
VACANCES CULTURELLES

112 avenue Maréchal Foch - 69110 Ste-Foy-lès-Lyon       
04.78.59.66.71  -  secretariat@mjcstefoy.org 

www.mjcstefoy.org

Stages en demi-journées 
ou journées complètes avec repas 

Nous accueillons dorénavant les enfants 
à partir de 8h30 le matin, et jusqu’à 17h30   

Ouvert à tous les enfants inscrits aux stages

DU 11 
AU 14 
AVR. 
2023

NOUVEAU ! 
TEMPS D’ACCUEIL ÉLARGI 

STAGES

6 À 15 ANS

 LES STAGES Tarifs à la 
semaine

 Mail Art (6-8 ans : matinées) 52 €

 Cirque (6-8 ans : après-midi) 56 €

 Mail Art + Cirque (6-8 ans : journées) 91 €

 Ecriture et son (9-11 ans : matinées) 52 €

 Création textile (9-11 ans : après-midi) 56 €

 Ecriture et son + Création textile (9-11 ans : journées) 91 €

 Atelier vidéo et son (12-15 ans : journées) 91 €

Date limite d’inscription : ____ 2019

INSCRIPTION À LA SEMAINE 
 

Inscription en journées complètes : 
le déjeuner est fourni par la MJC ! 

(Repas compris dans la formule journée) 
 

Le déroulement des stages est soumis à un minimum d’inscrits.
Les inscriptions se font à l’accueil de la MJC.

+ Adhésion à la MJC à prendre (13€)

TARIFS & FORMULES



Crée ta propre carte postale comme un artiste ! Sur le 
thème d’un voyage réel ou imaginaire. Utilisation de 
matériaux de récupération, collage, dessin, peinture...

6 à 8 ans
10h à 12h
Mail Art 

13h30 à 16h
Cirque
Viens t’amuser en découvrant la pratique des arts du 
cirque ! Epanouissement personnel et collectif, déve-
loppement des capacités physiques et d’expression, 
curiosité et créativité.

13h30 à 16h
Création textile
Viens réaliser ce qui te plaira : un pochon, un marque 
page ou un sac en tissu.
> Apporte des chutes de tissus EN COTON si tu en as !

9 à 11 ans
10h à 12h
Ecriture et son : une histoire à fabriquer
A partir d’une trame donnée, et de consignes d’écriture, 
écrire ensemble des textes ou une histoire, d’abord avec 
les mots, puis l’habiller avec des sons et des bruitages, 
pour la mettre en ondes !

 

12 à 15 ans
10h à 16h
Atelier vidéo et son   
Silence, moteur, ça tourne ! Viens réaliser ton pro-
jet audiovisuel ! Écriture, réalisation et montage sont 
à l’ordre du jour lors de cette semaine de création. Un 
travail coopératif, que ce soit l’écriture d’un podcast 
ou la réalisation d’un film. Dans le milieu du cinéma 
rien ne se crée sans une équipe soudée. Alors prend ta 
place derrière ou devant la caméra, et laisse exprimer 
ta  créativité.


