
Accueil de loisirs
PROGRAMME DES galapiats

[11-13 ans]
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- à partir du 29 mars 2022
- tous les jours de 13h30 à 18h30 
et le mercredi matin de 8h30 à 
12h30
- 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 à jour

- La fiche sanitaire et la fiche 
d’inscription

Adhésion à la MJC obligatoire: 
10 euros par enfant pour 
l’année scolaire

Gratuite à partir du 3ème 
enfant

Tarif Boum sans parents : 3€

Gratuit si parents

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 de printemps           -  Du  18 avril au 29 avril

Inscriptions Tarifs



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

Accueil le matin de 8h30 à 9h45
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

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

Accueil à partir de 8h30

Lundi

25 avril

Mardi

26 avril

Mercredi

27 avril

Jeudi

28 avril

Vendredi

29 avril 

Accueil à partir de 8h30

DJ-HERO

Arts graphique et plastique.
Prépare ta scène en te créant une 

identité graphique et visuelle. 
Création d’un logo, tenue de scène 

et bidouillage de mapping video

ACCUEIL 
LIBRE 

BATTLE KID

ou

Activités 
spontanées 

FERIE

HOLI 

Olympiade 
intercentre sur le 
parc de Montaud

Bataille colorée de 
pigments

Prévoir des vêtements 
pouvant être salis et 

des lunettes

Participation aux 
olympiades ou à 

l’organisation pour le 
projet WALIBI

DJ - HERO

Atelier d’initiation au Djing
Ouverts à tou.te.s

Apprentissage du mix sur platine. 
Composition ludique de 
musique sur ordinateur. 

Découverte du mix sur la GOVA.

Atelier en vue d’une representation 
lors de la boum des enfants et de 
futures représentations avec la 

GOVA. 

PRINTEMPS

MATIN

APRES 

MIDI

Départ 13h 
FESTIVAL 

Tête de mule 

Sortie au film 
«Allons Enfants»

Lundi

18 avril

Mardi

19 avril

Mercredi

20 avril

Jeudi

21 avril

Vendredi

22 avril

Samedi

23 avril

BOUM MIX
15h -17h

Musique mix par 
les 11-13ans

Jeux musicaux 
Goûters et 
bonbons 

Pour les parents et 
les enfants

Sur inscription 
Minimum 10 
participants

MATIN

APRES 

MIDI

QR CODE 

Enfin le grand jeu 
de Djemine ! 

Chasse aux QR 
CODE en ville. 

MIX DE MEUFS 

Ateliers d’initiation au DJING pour enflammer le 
dancefloor. 

Réservées aux meufs ou si tu t’identifies comme 
telle. 

Le 19/20/21 Avril ainsi que le 14 mai après midi. 
Intervention de 2 DJs Stéphanoises.

Representation lors d’un concert a la Cité du design 
le 21 mai. 

Places très limitées. 

15h-16h
Dif fusion des podcasts 

et films de l’Hiver
Exposition sur le consentement

16h-17h
Boum Mix

AU FIL DE L’EAU

Séjour VTT à Aurec sur Loire
 On part de la MJC sur des vélos et c’est parti pour 3 jours 

d’aventures. 
Séjour géré par les jeunes, repas et activités au choix. 

Dodo en camping. 

Prix  unique : 70€
Places limitées. 

Plus d’informations par mail ou téléphone. 
Maintenu avec un minimum de 6 participants


