
ACCUEIL 
DE LOISIRS

PROGRAMME
[11 - 13 ans]
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INSCRIPTIONS  
- à partir du 6 otcobre 
jusqu’au 22 octobre 2021
- tous les jours de 14h à 18h
et le mardi, mercredi et jeudi 
matin de 9h à 12h
- aucune inscription n’est 
prise par téléphone ou par 
mail
- il est possible de s’inscrire 
à partir de deux journées (ou 
quatre demi-journées)
- le paiement doit s’effectuer 
avant les vacances pour que 
l’enfant soit compté dans 
l’effectif

PIECES ADMINISTRATIVES A 
FOURNIR POUR CONSITITUER LE 
DOSSIER DE L'ENFANT
- Le numéro d’allocataire 
CAF ou une attestation de 
quotient familial
- Une photocopie des vaccins 
du carnet de santé a jour
- La fiche sanitaire et la fiche 
d’inscription

Les plus de 11 ans doivent 
obligatoirement être munis 
d’un masque pour accéder au 
centre des tilleuls. 

TARIFS 

Adhésion à la MJC 
obligatoire : 10 euros pour 
l’année scolaire
Tarifs en fonction du quotient 
familial, selon les dernières 
préconisations de la  CAF 

Pour un QF<310, le tarif à 
la demi-journée est de 3,00 
euros. Le tarif à la journée 
est de 4,00 euros

Pour un QF>1239, le tarif à 
la demi-journée est de 9,00 
euros. Le tarif à la journée 
est de 16,00 euros

Pour les QF compris entre 
310 et 1239, il faut appliquer 
un taux à votre quotient 
familial.

Taux demi-journée : 0,86%. 
ex: QF 1000 x 0,86% = 8,6 
euros

Taux journée : 1,29%. ex 
: QF 1000 x 1,29% = 12,9 
euros

Tarif veillée : 4€

8 Rue du Pavillon Chinois 
42000 Saint-Etienne
04 77 74 45 25

animation@mjcdestilleuls.

8 Rue du Pavillon Chinois 
42000 Saint-Etienne

04 77 74 45 25
animation@mjcdestilleuls.fr

Vacances Automne               
Du 25 octobre au 5 novembre 2021



Lundi

25 octobre

Mardi

26 octobre

Mercredi

27 octobre

Jeudi

28 octobre

Vendredi

29 octobre

On se motive pour les vacances ?

Ces vacances, apprends à utiliser ton téléphone 
pour shooter tes potes, finance tes projets et tes 
sorties avec le bar de la MJC et viens grimper avec 
nous. Mais surtout ne rate pas le stage d’écriture 
pour enregistrer un morceau dans un vrai studio 
d’enregistrement. 
Alors, prêt ? 

Les inscriptions aux stages entiers sont fortement 
conseillées. 
Les activités spontanées s’appuient sur les 
propositions des jeunes. 

Accueil le matin de 8h30 à 9h30
L’après-midi de 13h30 à 14h
Sortie entre 17h et18h
Sauf activités spécifiques

Prévoir le repas du midi. 
Le goûter est fourni par la MJC en lien avec Vrac 
en Vert

Les plus de 11 ans doivent obligatoirement être 
munis d’un masque. 

Les plus de 12ans doivent avoir un pass sanitaire 
pour accéder au centre de loisirs. 

Le programme peut être modifié selon la météo, 
l’effectif et les réservations. Nous vous tiendrons 
informés des changements éventuels dû au 
protocole sanitaire. 

Lundi

1er novembre

Mardi

2 novembre

Mercredi

3 novembre

Jeudi

4 novembre

Vendredi

5 novembre

A-M

TRICKS TRACK

Prends ton téléphone, on part faire des 
tricks de photographes. Apprendre à faire 
de belles photos avec son téléphone ou son 

appareil. 
Possibilité de mettre des appareils 

photos à disposition.

SHOOTING 
PHOTO 

Viens poser ou 
passe derrière 

l’objectif pour un 
shooting décalé ou 

pas

Decrypte les 
paroles De tes 

chansons 
préférés.

DEJ’JEUX

On finit tranquillement 
les vacances avec 

un petit dej pour les 
derniers réveillés et des 
jeux de société ou jeux 

vidéos.

A-M

MATIN

MATIN

CUISINE 

Au choix 

AUTOMNE

VEILLEE QUI FAIT 
PEUR

Repas et veillée

D&CO

Fabrication et décoration du nouveau  
bar de la MJC avec Marion et Ophélie.
Ce nouveau lieu sera à disposition toute 

l’année pour financer vos projets. 

FERIE

HALLOWEEN

Au choix :

Loup Garou géant 

Cuisine 

Courses et 
préparation de la 

veillée 

Initiation au 
maquillage FX 

RAP‘ Sodie
Stage de musique ouverts à tous que ce soit rap ou chanson.

D&CO
BATTLE

Tenue du bar 
pour le battle 
+ battle kid

InItIatIon à 
l’écrIture 
De texte

pose ton 
texte 

pré-enregIstrement

VIsIte D’un stuDIo 
D’enregIstrement

enregIstre 
ton morceau

Activités 
spontanées

Choisis ce que tu 
veux faire.

BLOCABRAC

Initiation à 
l’escalade 

en Bloc 

DEFIS 
SPORTIFS

Djemine vous mets 
au défi. Préparez 

vous à suer !

Activités 
spontanées

Choisis ce que tu 
veux faire.


