
ACCUEIL DE LOISIRS

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

animation@mjcdestilleuls.fr

Vacances
Eté 2021              

Du 7 juillet au 30 juillet
sur la MJC des Tilleuls

Du 2 au 27 aout.
Sur l’école du Grand Clos

PROGRAMME DES MATRUS

[6 10 ans]



L’accueil de loisirs de la MJC des Tilleuls est un lieu d’éducation populaire. Il accueille 
les enfants entre 6 et 13 ans sur les mercredis et les vacances scolaires tout au long 
de l’année. Nous défendons une pédagogie qui ouvre l’esprit et qui évolue. Nous nous 
inspirons des pédagogies alternatives, nouvelles, bienveillantes et bien d’autres.

C’est un lieu d’expérimentation pédagogique : On bidouille, on teste, ça marche, ça 
marche pas, on s’adapte, on apprends, on essaye et on grandit surtout ! A tout âge, 
enfant comme adulte.

Un lieu qui ouvre l’esprit et permet de rêver loin : On apprends à faire. On découvre le 
monde. On rêve. Le crédo de ce lieu, rien est impossible.

Un espace sécurisé ou je peux m’exprimer librement : En tant qu’enfant, j’apprends à 
faire seul. Je découvre que je suis capable de plein de choses. Je peux exprimer mon 
opinion. Je peux être en désaccord. Je peux négocier. Mes choix sont respectés.

Un lieu d’apprentissage du collectif et de la liberté : J’apprends à connaitre les autres. 
Je prends des décisions sur la vie du centre. On écoute ce que j’ai à dire et j’écoute ce 
que les autres disent.

Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver le programme et notre pédagogie sur 
notre site internet qui vient d’être mis à jour : mjcdestilleuls.fr

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

Les repas sont à prévoir. Mise à disposition de frigos et micro-ondes. 
Le goûter est fourni par la MJC en lien avec Vrac en Vert. Ce sont des gouters bios et 
locaux au possible.

Les activités sont adaptées selon l’âge des enfants et les gestes barrières. Les activités 
sous réserve ou «à confirmer» sont suceptibles d’évoluer.
Le programme peut être modifié selon la météo, l’effectif et les réservations.

Un protocole sanitaire est toujours en vigueur. Le masque est obligatoire sur le centre. 
Pensez à en prévoir un pour le matin et un, pour l’après midi. 

Prévoir une casquette, une gourde d’eau, une crème solaire et une tenue adaptée selon 
les activités. Pensez à noter vos noms dessus !

IN
FORMA

TION
S P

RA
TIQUES -  IN

SCRIP
TION

S
INSCRIPTIONS  

- à partir du 8 juin jusqu’au 6 juillet 
2021

Le mardi et jeudi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h30
Le mercerdi de 8h30 à 18h30 non 
stop 
Le vendredi après midi de 14h à 
18h. 
- Possibilité de rendez vous pour 
les inscriptions, contactez nous. 

- aucune réservation ou inscription 
n’est prise par téléphone, ni 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 

- 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

TARIFS 

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

Gratuite à partir du troisième 
enfant.

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

MJC des Tilleuls 
8 Rue du Pavillon Chinois 42000 Saint-Etienne
04 77 74 45 25
animation@mjcdestilleuls.fr

A SAVOIR

A SAVOIR

REPAS

HORAIRES D’ACCUEIL



Lundi

19 juillet

Mardi

20 juillet

Mercredi

21 juillet

Jeudi

22 juillet

Vendredi

23 juillet

 CAMP 
«AU FIL DE L’EAU»

On nagerait bien dans un beau lac bleu au bord des montagnes, pas vous ?
Allez, suivez nous dans nos aventures au lac d’Aiguebelette en Savoie. Un des lacs 

naturels les plus chauds de France.  

Au programme : activités natures, baignade, canoé canadien, 
escalade, accrobranche, tir l’arc,...

Dodo dans les tentes et repas préparé avec les enfants. 

Supplément de 75 euros 
Trousseau et informations de départ donnés lors de l’inscription. 

SEMAINE 3

Lundi

26 juillet

Mardi

27 juillet

Mercredi

28 juillet

Jeudi

29 juillet

Vendredi

30 juillet

Matin

Après  Midi

Accueil à partir de 8h30

SEMAINE 4

BORA BORA

Sortie à la 
piscine

FESTIVAL DES 7 COLLINES

Les activités spontanées ? 

Découverte du roller et jeux avec les éducateurs sportifs 
de la ville de Saint Etienne. 

Prévoir des chaussettes et une tenue adaptée. 
Départ à 9h de la MJC des Tilleuls. 

Le Festival des 7 collines propose chaque année un rendez vous culturel 
incontournable pour tous les enfants de Saint Etienne. Initiation au cirque 

avec les circassiens qui nous présenteront leur spectacle l’après midi. 
Les artistes de la compagnie Colokolo nous présenteront leur spectacle 

Chouf le ciel !
Prévoir un pique nique, un gourde, une casquette et une crème solaire.

Inscription journée. 

Mercredi 7 Juillet 2020

Stage Rollers

Lundi 26 mardi 27 et jeudi 28 juillet matins

VENICE BEACH - USA

Découverte du roller. 
On sort la boule à facette.

JAPON
Sushis sucrés

-

INDE 
Initiation au 

yoga 

Destination 
surprise

Activités 
spontanées 

Destination 
au choix

Destination
 au choix 

ATTERISSAGE

Retour au 
bercail pour 
notre amie 

Maua

Grand jeu de 
fabrication de 
miel à ramener 

chez soi !

Mais qu’est ce que c’est ? C’est un pilier des pédagogies dites « nouvelles ». C’est 
la mise en action des enfants de manière autonome et sans injonction extérieure. 

L’animateur n’est pas l’initiateur de ces temps mais il accompagne les enfants 
selon leurs besoins et leurs demandes. Il ne propose pas une activité mais des 

opportunités. Les enfants sont acteurs de leur temps. Attention, ce ne sont pas des 
temps défouloir comme une récré ou l’équipe prends son temps de pause. Ces temps 

sont accompagnés et surveillés mais non dirigés.
Au contraire, les activités dirigées sont proposées et animées par les animateurs. 
Nous proposons aux enfants de découvrir une activité ou un domaine que nous 

avons choisis.  



Lundi

5 juillet

Mardi

6 juillet

Mercredi

7 juillet

Jeudi

8 juillet

Vendredi

9 juillet

Matin

Après  Midi

Accueil a  partir de 8h30

Encore 2 jours d’école 
avant de profiter 

des vacances à la MJC ! 

SEMAINE 1

EGYPTE

A l’assaut des 
pyramides 

Découverte et 
jeux autour de 
l’archéologie

6/8 ans

NEPAL
Jeux de société 

de l’extrème

AUSTRALIE
Jeu de l’araignée

9/10ans
Festival des 7 

Collines

Lundi

12 juillet

Mardi

13 juillet

Mercredi

14 juillet

Jeudi

 15juillet

Vendredi

16 juillet

Matin

Après  Midi

Accueil a partir de 8h30

AFRIQUE DU SUD

Safari à la 
découverte des 

animaux. 
Jeu de piste

SEMAINE 2

HOLLYWOOD 

Création d’un film 
en stop motion

FERIE

Une ouverture sur les 4 semaines d’août est prévue en mutualisant les moyens des 
structures d’éducation populaire du quartier : Amicale laique de Chapelon, Parc de 

Montaud, Amicale Laique de Cote chaude. 
L’accueil se fera sur l’école du grand clos pour les 3/17ans. 

Accueil de 8h à 18h. 

Les inscriptions se font à la MJC des Tilleuls pour les 6/17ans. 
Inscription seulement à la journée. 

Prix selon quotient familial + supplément repas. 
Les repas sont prévues sur place par un prestataire. 

Les places sont limitées. 
 

Programme à venir courant juin. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

OUVERTURE EN AOUT

Du lundi 2 aout au 27 aout 

STAGE THEATRE

Du 12 au 16 juillet

Venez découvrir l’univers du théatre avec Louise (intervenante théatre). Vous aurez 
une semaine pour créer un spectacle collectif. La semaine sera ponctuée de jeux 

d’écoute, d’exploration de l’imaginaire, de jeux pour prendre confiance en soi et de 
jeux d’expression. 

Tous les après midi de 14h à 16h et le vendredi journée de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Restitution des ateliers le vendredi à 16h à la MJC des Tilleuls. 

A partir de 8 ans. Places limités. 

Prix unique : 100€ la semaine
Possibilité de coupler le stage avec le centre de loisirs : Prix selon quotient familial + 
60€. Prise en charge des enfants en dehors des horaires du stage : matin ou apres 

midi + gouters.  
La MJC se réserve le droit d’annuler le stage si nous n’avons pas un minimum d’inscrits. 

Sortie 
au cinéma

Destination 
au choix

Destination 
au choix

Destination 
au choix

FRANCE
Jeu commun 

avec les enfants 
du parc de 
montaud

PORTUGAL

Sortie à la 
piscine

Destination 
au choix

Nouvel été, nouvelle histoire ! Cet été, une abeille du nom de Maua a été envoyée par la reine 
des abeilles récolter le pollen de fleurs du monde entier afin de créer un miel aux propriétés 
médicinales très puissantes. Une recette du bonheur en quelque sorte. Chaque jour, un bout 
d’histoire vous fera découvrir une nouvelle destination et une nouvelle mission. Vous pourrez 
même choisir son parcours et vos activités sur la mappemonde géante installée au centre de 

loisirs. Prêt pour le décollage ? 


