
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  

À LA MJC

• Être adhérent à la MJC : 10€

Cotisation vacances  
30€ la semaine ou 50€ les deux semaines

Les horaires 
Matinée : 10h-12h • Après-midi : 14h-17h

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

Un accueil est prévu durant la pause méridienne
Chaque enfant doit apporter son repas du midi

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

e t

  www.mjcvlg.org Rejoignez-nous  
sur Facebook DE LA TOUSSAINT 

VACANCES  
POUR LES 7-17 ANS
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VOYAGE GALACTIQUE



LUNDI 25 OCTOBRE
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 plein d’autres encore…

MARDI 26 OCTOBRE
Matin • Micro trottoir « Notre galaxie et ses mystères » 
Tel un journaliste, pars à la rencontre des habitants pour les  
interroger sur leurs savoirs en matière d’astronomie

Après-midi • Construit ta maquette « The Big Bang theory » 
Création d’une maquette du système solaire

MERCREDI 27 OCTOBRE  
Toute la journée • Toute la journée au Musée de l’air  
et de l’Espace du Bourget  
ATTENTION RDV à 8h45 à la MJC - Apporter un pique-nique froid 
et une bouteille d’eau

JEUDI 28 OCTOBRE
Matin • Ciné-Club “film” (Seul sur Mars) 
Visionnage du film et échange sur tes impressions, tes ressentis

Après-midi • Sortie à la piscine 
 

VENDREDI 29 OCTOBRE
Matin • WebRadio de l’Astronomie 
Écriture et enregistrement d’une chronique de l’espace

Après-midi • En route vers l’infini et au delà  
au cinéma Mégarama 

LUNDI 1ER NOVEMBRE
Férié  
Aujourd’hui, tu peux te reposer chez toi pour t’envoler  
dans l’espace avec nous demain ! 

MARDI 2 NOVEMBRE  
Matin • Constellation clouée de la voie lactée 
Activité manuelle armée de planche, marteaux et de clous  
pour reproduire une constellation  

Après-midi • Quiz de la NASA 
Viens tester ta culture générale et celle des autres  
sur l’espace et ses mystères

MERCREDI 3 NOVEMBRE  
Matin • Prépare ton déguisement de l’étoile    
Crée ton propre costume de l’espace pour la boum du dernier jour

Après-midi • Et que ça saute à la piscine ?! 

JEUDI 4 NOVEMBRE
Matin / après-midi • Le sport et la gravité    
Foot, basket, volley et badminton, viens découvrir les secrets  
de la gravité

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Matin • Brunch astronomique    
En cuisine ! En groupe préparez un brunch collectif à base de sucré/salé :  
omelette, fruit, chocolat chaud, jus de fruits, tartine et autres gourmandises…

Après-midi • Fête BOOM/Karaoké déguisé à la MJC 
Fiesta toute la journée avant de reprendre les cours !
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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 

Certaines sorties nécessitent de présenter 
un pass sanitaire pour le +12 ans 
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