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PROGRAMME DES MATRUS
et des galapiats

[6 - 13 ans]
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- à partir du 1er décembre et 
jusqu’au  17 décembre 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

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 NOEL             
Du 20 au 24 décembre 2021

TarifsInscriptions



6-10 ANS 
Le Père Nöel à beaucoup trop pollué l’année 
dernière avec les fêtes. Entre les emballages 
cadeaux, les emballages de chocolats et tous 
le reste, son traineau déborde de déchets 
plutot que de cadeaux. Il met donc au défi les 
enfants de trouver des solutions pour un noël 
plus éthique, qui pollue moins et qui fasse du 
bien bien à la planete. Il faut l’aider à vider 
son traineau. 

11-13 ANS 
La grande traversée des Etats unis pour les 
vacances. Au programme : des réfléxions 
autour du mode de vie des américains et des 
européens, découverte de jeux américains, 
création d’un morceau sur ordinateur et bien 
d’autres.

Pré-inscription à la veillée. Elle ne sera 
maintenu qu’avec un minimum d’inscrits. 

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

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.

Lundi

20 decembre

Mardi

21 decembre

Mercredi

22 decembre

Jeudi

23 decembre

Vendredi

24 decembre

Accueil à partir de 8h30

ACTIVITES 
SPONTANEES

Selon les envies des 
enfants

Lundi

20 decembre

Mardi

21 decembre

Mercredi

22 decembre

Jeudi

23 decembre

Vendredi

24 decembre

Accueil à partir de 8h30

NOEL 
ZERO DECHET 

Tote bag (sac) 
en tee shirt 

Ramène un vieux 
tee-shirt

Arrivée à 13h

Festival 
TETE DE MULE

Projection «Maman 
pleut des cordes»

+ spectacle

NOEL 
ZERO DECHET

Fabrication de 
chocolats

Ramène un 
Tupperware. 

NOEL 
ZERO DECHET

Création d’un 
savon ou d’un 

baume à lèvres*

UNLOCK 
de Noel 

(escape game cartes) 
ou

Activités 
spontanées 

QUIZZ
GEANT 

Connais tu les 
USA ?

USA

«This american life»
Création d’une emisson Radio 

sur notre  vision des Etats Unis. 
 

GRAND 
CASINO
DE NOEL 

Rendez vous 
à Las Vegas 

pour fêter noel. 

Ici on mise 
des bonbons 

autour de jeux 
de cartes 

et de défis.

USA

Rendez vous à Las 
Vegas pour jouer 

au Casino

USA

Viens découvrir le 
String art 

NOEL 
ZERO DECHET 

Créons un grand 
calendrier 
de l’avent 
réutilisable 

MATIN

MATIN

APRES 

MIDI

APRES 

MIDI

USA 

L’étoile du Far West 
Création d’un kazoo 
et d’un morceau de 

musique 
(MAO)

Arrivée à 13h 

SORTIE
Surprise de Noël

En centre ville

Prévoir des gants et une 
tenue chaude. 

NOEL 

ZERO 

DECHET 

Il est possible de 
venir chercher vos 
enfants plus tot le 24 
décembre. Pensez 
juste à nous prévenir 
en amont. 

*Les savons sont à récupérés un mois après la confection. 
  Ramenez un tube pour baume à lèvres vide si vous souhaitez avoir un baume maison. 

AMERICAN 
GAME

Juice Pong 
et 

Baseball 
americain

Activités 
spontanées

-
Accompagnement 

des projets 

Arrivée à 13h 

Festival 
TETE DE MULE

Projection du manga 
animé «Belle»

+ quizz avec des lots 
à gagner

Arrivée à 13h 

SORTIE
A définir ensemble

Veillée «USA»
Burger  
18h-22h


