
INSCRIS-TOI VITE POUR LES ACTIVITES  INSCRIS-TOI VITE POUR LES ACTIVITES  
DES VACANCES DE LA MJC !  DES VACANCES DE LA MJC !  

SORTIES, DECOUVERTES, ATELIERS...  SORTIES, DECOUVERTES, ATELIERS...  
TE SERONT PROPOSES !TE SERONT PROPOSES !

TU AS ENTRE 7 ET 17 ANSTU AS ENTRE 7 ET 17 ANS  

• Adhère à la MJC pour 10€
Cotise pour la semaine à 30€ ou 50€ pour les deux

Les horaires 
Matinée : 10h-12h • Après-midi : 14h-18h 
Certains horaires sont susceptibles d’être modifiés  

en fonction des activités et des sorties

La pause du midi 
Aucun repas ne sera fourni par la MJC,

Un accueil est prévu durant la pause méridienne 
sans supplément financier

Chaque enfant doit apporter son repas du midi 
un réfrigérateur et un micro-onde sont disponibles

La pause goûter
Chacun apporte son goûter et sa bouteille d’eau

 

Espace Pierre Brossolette
3 rue Pierre Brossolette

92390 Villeneuve-la-Garenne
01 47 94 52 96
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  www.mjcvlg.org Rejoignez-nous  
sur Facebook
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Notre objectif général est de permettre 
aux jeunes de se familiariser à différentes 
formes artistiques et de s’exprimer à 
travers divers processus de création. 
Les ateliers et les sorties proposés leur 
permettront de découvrir le monde qui 
les entoure tout en s’amusant dans un 
cadre ludique et pédagogique. Entre des 
sorties, des ateliers créatifs et des temps 
d’échanges, les jeunes pourront allier plaisir 
et apprentissages sur un programme riche 
et passionnant»

L’objectif éducatif et pédagogique  
a pour mission de :

• Favoriser la création d’un espace  
convivial et respectueux de chacun.

• Développer les savoirs faire des jeunes 
pour mieux observer, comprendre et 
imaginer.

• Développer l’esprit critique du jeune  
pour mieux questionner et entreprendre.
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Objectifs de notre accueil de loisirs pour les jeunes 

Le port  
du masque  
est obligatoire

X3

Chacun doit venir 
avec 3 masques  
pour la journée

Toutes les mains  
doivent régulièrement 
être désinfectées  
au gel hydro alcoolique 
ou nettoyées au savon

Ce planning est susceptible  
d’être modifié en fonction  

de l’évolution des mesures sanitaires  
et des décisions gouvernementales 



SORTIES

LUNDI 21 FÉVRIER 
Matin • Découverte et Convivialité 
Création d’un règlement intérieur Éduc’pop  
conçu et voté par les jeunes

Après-midi • Jeux Collectifs  
Jeux d’extérieur, Ping-pong, Baby-foot,  
Loup Garou, Time’s Up  
et pleins d’autres encore… 

MARDI 22 FÉVRIER 
Matin • Fabrication d’instruments 
Fabrique ton propre instrument à percussion 
pour découvrir l’art du rythme

Après-midi • Atelier cuisine 
Atelier cuisine Confectionne  
et croque ta pomme d’amour 

MERCREDI 23 FÉVRIER
Matin • Stage de mime  
Apprend à dire sans parler  
à travers le mime 

Après-midi • Stage de musique  
et percussions  
Dévoile le musicien qui est en toi à 
travers un stage de musique et de 
percussions avec les Batteurs  
pour la Paix

JEUDI 24 FÉVRIER
Matin • Atelier créatif  
de vitrail sur papier 

Après-midi • Sortie au cinéma 
pour découvrir l’univers de Spiderman 

 

LUNDI 28 FÉVRIER 
Matin • Atelier marionnette 
Fabrication de marionnettes et 
de différents personnages pour 
construire une histoire hors du 
commun - 2e atelier 

Après-midi • Musée de l’architecture 
et du patrimoine  
« Regard sur la ville »  

MARDI 1ER MARS 
Toute la journée • C’est mardi gras ! 
C’est l’heure de fabriquer ton costume 
de carnaval, de cuisiner des crêpes et de 
transformer la MJC en boom géante. 

MERCREDI 2 MARS 
Matin • Ciné-club MJC  
Notre Dame de Paris  
et échange sur le film et les décors 

Après-midi • Sortie 
+ 9 ans : Visite de l’exposition  
sur le Hip-Hop 
- 9 ans : Sortie à la Philharmonie  
des enfants de Paris 

JEUDI 3 MARS
Matin • Web-Radio 
Création d’un podcast  
sur l’histoire du Hip-Hop 

Après-midi • Gym en famille 
En rythme et en musique, viens  
te dépenser autour d’un cours de gym.  
Les parents sont les bienvenus !  
Tenue de sport exigée 

VENDREDI 4 MARS
Matin • Atelier marionnettes  
Fabrication de marionnettes et de différents 
personnages pour construire une histoire 
hors du commun – 3ème atelier

Après-midi • Tournage du spectacle  
de marionnettes et de musique !  
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SORTIES

SORTIES

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE

VENDREDI 25 FÉVRIER
Matin • Atelier marionnette  
Fabrication de marionnettes et de  
différents personnages pour construire  
une histoire hors du commun

Après-midi • Fiesta et chasse au trésor 
Pour célébrer la fin de cette première  
semaine, partons à la recherche  
du trésor de la MJC 


