
Accueil de loisirs

PROGRAMME DES MATRUS
[6 - 10 ans]

IN
FO

RM
AT

IO
NS

 P
RA

T
IQ

U
ES

 -
  I

NS
CR

IP
T

IO
NS

- 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 enfants seuls : 3€ 

- Gratuits 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

Quelques postures de Yoga pour détendre ton corps 
lorsque tu en ressens le besoin.



Prépare ta valise, on part ! 

Direction, le grand pays qu’est l’Inde. 
Nous découvrirons l’histoire, la culture, 
la mythologie et les sports de cette 
contrée. 
Tu émoustilleras tes papilles avec 
quelques délices épicés ! Tu pourras te 
déhancher sur des rythmes endiablés de 
danse bollywood ! Tu pourras manier 
la batte ou faire quelques postures de 
yoga. Il y en a pour tous les goûts. 

A toi de voir !

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 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 activités sont adaptées selon l’âge 
des enfants.

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

KAMISHIBAI

Création d’un kamishibai autour 
d’un conte indien. 

Bricolage et arts plastiques

NEW DELHI

A quoi joue les 
enfants en Inde ? 

Multi-jeux

Activités 
spontanées

DIWALI 
Fête des lumières 

Création d’un 
bougeoir lotus 

 -
Cuisine de Ladoo

BATTLE KID

ou

Activités 
spontanées 

FERIE

HOLI 

Olympiade 
intercentre sur le 
parc de Montaud

Bataille colorée de 
pigments

Prévoir des 
vetements pouvant 

être salis et des 
lunettes

BOMBAY

Initiation à la danse Bollywood 
Ouvert à tous

GANESH 
Création d’une guirlande 

d’éléphants
-ou-

CUISINE
Samoussas Sucrés

et lassi

La déesse KALI 
détruit tout sur son 

passage. 
Viens nous aider. 

Grand jeu

NAMASTE

MATIN

APRES 

MIDI

Départ à 8h45
FESTIVAL 

Tête de mule 

Sortie au film 
«Princesse Dragon»

Lundi

18 avril

Mardi

19 avril

Mercredi

20 avril

Jeudi

21 avril

Vendredi

22 avril

Samedi

23 avril

BOUM DES 
ENFANTS
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
CRICKET

Viens manier la 
batte avec nous. 

KHO KHO 
Un jeu indien ou 
il faudra mêler 

stratégie et 
coopération

YOGA 
Initiation aux 

postures
-ou-

Mandala 
en sable colorés

7 CHAKRAS

Passe les 
7 épreuves pour 

atteindre le nirvana

Ou Spectacle

TUKTUK 

Grand jeu sur la 
traversée de l’inde et 

son histoire

 «Animations»

Spectacle d’objets polonais. Avec un fil et des balles de ping pong, ils vous 
transportent dans un aquarium, alors qu’avec des lunettes et une chemise, ils 

vous transportent dans les tribunes d’un match de foot. A voir. 

15h-16h
Dif fusion des podcasts et films enfants 

Exposition sur le consentement

16h-17h
Boum des enfants 


