ACTIVITÉS FAMILLE
VACANCES DE NOËL
JOUR
LUN
21/12

SEMAINE 1

MAR
22/12

MER
23/12

JEU
24/12

APRÈS-MIDI

INFORMATIONS Toutes les activités sont gratuites sur
inscription auprès du secretariat.
Places limitées.

RÉALISATION DE BOUGIES
15H30-17H

DÉCORATION DE SAPIN
(pommes de pin, feuilles, papier, perles, papier)
15H30-17H

SORTIE EN FORÊT - GOÛTER DE NOËL
14H30-17H

PERSONNALISATION DE MUGS
14H30-16H

Plus de renseignements au 02.35.71.94.76 ou à contact@
mjcgrieu.org

ANIMATIONS JDE
VACANCES DE NOËL
JOUR

MATIN

LUN
21/12

PHILO-LABO

APRÈS-MIDI
FRESQUE
COLLABORATIVE

SEMAINE 1

MAR
22/12

RECYCL’ART

MER
23/12

JEU
24/12

DESCRIPTIF DES ANIMATIONS
N’JOY : «T’ES CAP LE HANDICAP : La découverte du handicap pour mieux
le comprendre. Une vingtaine d’activités sensorielles et parasportives sensibilisent les enfants aux différents types de handicap : tir à la carabine laser, « lego
braille », langage des signes, cécifoot, torball, curling, parcours psychomoteur,
boîte à sons, « tactilo-loto »… Les participants découvrent et se mettent en
situation de handicap.
Tarifs : 10€/12.50€/16€
PHILO LABO : Atelier d’échange et de discussion avec les enfants sur le thème
de la solidarité..
Tarifs : 8€/10€/13€
GRAND JEU DE NOËL SOLIDAIRE - GOÛTER DE NOËL :
Grand jeu organisé par l’équipe d’animation sur le thème d’un Noël solidaire.
Tarifs centre
RECYCL’ART : Réaliser de la décoration ou des activités manuelles avec des
objets du quotidien recyclé (bouteilles de lait, rouleau de papier toilette…).

N’JOY «T’ES CAP
LE HANDICAP»

PROJECTION FILM
DE NOËL

Tarifs centre

GRAND JEU DE
NOËL SOLIDAIRE
GOÛTER DE NOËL

FRESQUE COLLABORATIVE : Fresque à réaliser par tous les enfants au cours
de la session.
Tarifs centre

Cette année le thème des vacances sera « La solidarité ». La MJC participe à l’action « Père
Noël vert » en partenariat avec le secours populaire. Votre enfant peut, s’il le souhaite,
ramener un jouet avec lequel il ne joue plus. Celui-ci sera distribué à des enfants dans le
besoin. N’hésitez à nous demander plus de renseignements lors de votre inscription.

FERMETURE DU CENTRE DE LOISIRS ENTRE 16H ET 16H30 LE 24/12

ANIMATIONS SUR NOS LOCAUX
ACTIVITÉS SPORTIVES OU MANUELLES proposées par nos animateurs

ANIMATIONS MINI-JUNIORS
VACANCES DE NOËL
JOUR

MATIN

APRÈS-MIDI

N’JOY : «T’ES CAP LE HANDICAP : La découverte du handicap pour mieux
le comprendre. Une vingtaine d’activités sensorielles et parasportives sensibilisent les enfants aux différents types de handicap : tir à la carabine laser, « lego
braille », langage des signes, cécifoot, torball, curling, parcours psychomoteur,
boîte à sons, « tactilo-loto »… Les participants découvrent et se mettent en
situation de handicap.
Tarifs : 10€/12.50€/16€

LUN
21/12

PHILO-LABO

SEMAINE 1

MAR
22/12

MER
23/12

JEU
24/12

FRESQUE
COLLABORATIVE

RECYCL’ART

PHILO LABO : Atelier d’échange et de discussion avec les enfants sur la solidarité.
Tarifs : 8€/10€/13€
PROJECTION COURT MÉTRAGE : Court métrage réalisé par les ados du
centre de loisirs
Tarifs centre
GRAND JEU DE NOËL SOLIDAIRE :
Grand jeu organisé par l’équipe d’animation sur le thème d’un Noël solidaire.
Tarifs centre

N’JOY «T’ES CAP
LE HANDICAP»

GRAND JEU DE
NOËL SOLIDAIRE

DESCRIPTIF DES ANIMATIONS

RECYCL’ART : Réaliser de la décoration ou des activités manuelles avec des
objets du quotidien recyclé (bouteilles de lait, rouleau de papier toilette…).

PROJECTION
COURT MÉTRAGE
GOÛTER DE NOËL

Tarifs centre
FRESQUE COLLABORATIVE : Fresque à réaliser par tous les enfants au cours
de la session.
Tarifs centre

Cette année le thème des vacances sera « La solidarité ». La MJC participe à l’action « Père
Noël vert » en partenariat avec le secours populaire. Votre enfant peut, s’il le souhaite,
ramener un jouet avec lequel il ne joue plus. Celui-ci sera distribué à des enfants dans le
besoin. N’hésitez à nous demander plus de renseignements lors de votre inscription.
FERMETURE DU CENTRE DE LOISIRS ENTRE 16H ET 16H30 LE 24/12

ANIMATIONS SUR NOS LOCAUX
ACTIVITÉS SPORTIVES OU MANUELLES proposées par nos animateurs

ANIMATIONS MAXI-JUNIORS
VACANCES DE NOËL
JOUR

MATIN

APRÈS-MIDI

LUN
21/12

PHILO LABO

SEMAINE 1

MAR
22/12

RECYCL’ART

MER
23/12

JEU
24/12

FRESQUE
COLLABORATIVE

N’JOY «T’ES CAP
LE HANDICAP»

GRAND JEU DE
NOËL SOLIDAIRE

PROJECTION
COURT MÉTRAGE
GOÛTER DE NOËL

DESCRIPTIF DES ANIMATIONS
N’JOY : «T’ES CAP LE HANDICAP : La découverte du handicap pour mieux
le comprendre. Une vingtaine d’activités sensorielles et parasportives sensibilisent les enfants aux différents types de handicap : tir à la carabine laser, « lego
braille », langage des signes, cécifoot, torball, curling, parcours psychomoteur,
boîte à sons, « tactilo-loto »… Les participants découvrent et se mettent en
situation de handicap.
Tarifs : 10€/12.50€/16€
PHILO LABO : Atelier d’échange et de discussion avec les enfants sur la solidarité.
Tarifs : 8€/10€/13€
PROJECTION COURT MÉTRAGE : Court métrage réalisé par les ados du
centre de loisirs
Tarifs centre
GRAND JEU DE NOËL SOLIDAIRE :
Grand jeu organisé par l’équipe d’animation sur le thème d’un Noël solidaire.
Tarifs centre
RECYCL’ART : Réaliser de la décoration ou des activités manuelles avec des
objets du quotidien recyclé (bouteilles de lait, rouleau de papier toilette…).
Tarifs centre
FRESQUE COLLABORATIVE : Fresque à réaliser par tous les enfants au cours
de la session.
Tarifs centre
Cette année le thème des vacances sera « La solidarité ». La MJC participe à l’action « Père
Noël vert » en partenariat avec le secours populaire. Votre enfant peut, s’il le souhaite,
ramener un jouet avec lequel il ne joue plus. Celui-ci sera distribué à des enfants dans le
besoin. N’hésitez à nous demander plus de renseignements lors de votre inscription.

FERMETURE DU CENTRE DE LOISIRS ENTRE 16H ET 16H30 LE 24/12

ANIMATIONS SUR NOS LOCAUX
ACTIVITÉS SPORTIVES OU MANUELLES proposées par nos animateurs

ANIMATIONS PRÉ-ADOS/ADOS
VACANCES DE NOËL
JOUR

MATIN

APRÈS-MIDI

LUN
21/12
COURT MÉTRAGE

PHILO LABO

SEMAINE 1

MAR
22/12
COURT MÉTRAGE

COURT MÉTRAGE

DESCRIPTIF DES ANIMATIONS
N’JOY : «T’ES CAP LE HANDICAP : La découverte du handicap pour mieux
le comprendre. Une vingtaine d’activités sensorielles et parasportives sensibilisent les enfants aux différents types de handicap : tir à la carabine laser, « lego
braille », langage des signes, cécifoot, torball, curling, parcours psychomoteur,
boîte à sons, « tactilo-loto »… Les participants découvrent et se mettent en
situation de handicap.
Tarifs : 10€/12.50€/16€
PHILO LABO : Atelier d’échange et de discussion avec les enfants sur différentes thématiques.
Tarifs : 8€/10€/13€
COURT MÉTRAGE : Tournage d’un court métrage sur le thème de la solidarité
en partenariat avec Archimède Films.
Tarifs : 8€/10€/13€

MER
23/12
COURT MÉTRAGE

N’JOY «T’ES CAP
LE HANDICAP»

COURT MÉTRAGE

PROJECTION
COURT MÉTRAGE
GOÛTER DE NOËL

JEU
24/12

Cette année le thème des vacances sera « La solidarité ». La MJC participe à l’action « Père
Noël vert » en partenariat avec le secours populaire. Votre enfant peut, s’il le souhaite,
ramener un jouet avec lequel il ne joue plus. Celui-ci sera distribué à des enfants dans le
besoin. N’hésitez à nous demander plus de renseignements lors de votre inscription.

FERMETURE DU CENTRE DE LOISIRS ENTRE 16H ET 16H30 LE 24/12

ANIMATIONS SUR NOS LOCAUX
ACTIVITÉS SPORTIVES OU MANUELLES proposées par nos animateurs

