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PROGRAMME DES MATRUS
[6 - 10 ans]
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- à partir du 6 Octobre et 
jusqu’au 25 octobre 2021
- tous les jours de 14h à 
18h30 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

Adhésion à la MJC obligatoire 
: 10 euros par enfant 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

Tarifs stage théatre : 
.120€ le stage unique
.70€ si combinaison avec le 
centre de loisirs. 

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

Inscriptions

Tarifs



Mille milliards de mille sabords ! Les vacances 
d’Automne sont déjà là ! Tout est allé si vite. 
Nous voila enfin prêt.e.s pour vous accueillir 
dans le monde la Bande déssinée. Nous allons 
voyager de livres en livres pour découvrir 
des histoires mythiques : des mangas de 
One piece à la Belgique et ses gaufres en 
passant par un village d’irréductibles gaulois, 
venez découvrir la BD avec nous. Peut etre, 
trouvera t-on un futur bédéiste parmi vous ? 
Qui sait ? 
Initiation au dessin tous les matins. 
Une caisse à don sera mise à disposition pour 
déposer vos BD non utilisées pour les mettre 
à disposition des enfants de la MJC. Merci 
pour elles et eux.

Les inscriptions aux stages entiers sont 
fortement conseillées. 
Les activités spontanées  s’appuient sur les 
propositions des enfants et des animateurs.
trices. 

Accueil le matin de 8h30 à 9h15
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 activités sont adaptées selon l’âge des 
enfants.

Le programme peut être modifié selon la 
météo, l’effectif et les réservations. 

Lundi

25 octobre

Mardi

26 octobre

Mercredi

27 octobre

Jeudi

28 octobre

Vendredi

29 octobre

Accueil à partir de 8h30

APPRENTI BEDEISTE

Création d’un kit de 
bédéiste à emporter 

avec soi. 

ONE PIECE

Rentre dans la 
piraterie avec tes 

camarades. 
Grand jeu

Lundi

1 novembre

Mardi

2 novembre

Mercredi

3 novembre

Jeudi

4 novembre

Vendredi

5 novembre

Accueil à partir de 8h30

A L’ORIGINE 
D’HOKUSAI

Viens dessiner les 
origines du manga 

et de la BD.

LES LEGENDAIRES 

Chasse de dragon 
médiéval dans le 
monde d’Alysia

Activités 
spontanées

BIENVENUE EN 
BELGIQUE

Cuisine de gaufres

_

POP ART 
Maquillage 

décalé

XXII !! 
LES ROMAINS!!!!

Deviens un 
irréductible gaulois 

le temps d’une 
journée pour 

réaliser les douze 
travaux d’Astérix 

et Obélix. 
BATTLE KID

ou

Activités 
spontanées 

FERIE

COMICS

Entre dans l’univers 
de Marvel et 

deviens un super 
héros ou une super 
héroines le temps 

d’une journée pour 
une mission 

très spéciale. 

HALLOWEEN

Viens déguiser 
pour cette journée 

extraordinaire.

Choix des activités 
tout au long de 

la journée : jeux, 
maquillage, boum, 

chasse aux bonbons 
et bien d’autres. 

Chacun.e décide de 
sa journée. 

FANZINE

Vernissage 
exposition et 

spectacle de théâtre.

TINTIN 

Jeu de piste dans 
la ville. Mais où est 

passé Milou ? 

BD

Deviens un.e BéDéiste et Découvre comment creer une planche De 
Dessin. création D’un fanzine avec un intervenant.

vernissage et exposition Des oeuvres 
le venDreDi 5 novemBre à 17h

SERIGRAPHIE
Initiation à la sérigraphie sur le 

thème de la BD. 

Tonnerre de 

brest ! 

MATIN

MATIN

APRES 

MIDI

APRES 

MIDI

STAGE THEATRE  : Du mARDi 2 Au vEnDREDi 5 novEmbRE. TouS lES ApRES miDi DE 14H A 17H, iniTiATion Au 
THéATRE AvEc louiSE bERnARD. RESTiTuTion lE vEnDREDi ApRèS miDi à 17H - A pARTiR DE 8AnS


