
ACCUEIL DE LOISIRS

MJC des Tilleuls 
8 Rue du Pavillon Chinois 42000 

Saint-Etienne
04 77 74 45 25

animation@mjcdestilleuls.fr

Vacances
Eté 2022              

PROGRAMME DES GALAPIATS

               [11 13 ans]



La MJC est une association d’éducation populaire. Elle prône l’autonomie 
des jeunes, favorise l’ouverture culturelle et développe l’esprit critique. Nos 
activités sont pensées pour atteindre ses objectifs et nous nous appuyons sur 
les désirs des jeunes pour l’élaboration de ce programme. Le jeune est au coeur 
du projet, les animateurs sont un accompagnement pour accomplir leurs rêves. 
Nous sommes ouverts à de nouveaux projets proposés par les jeunes, alors 
n’hésitez pas. 

Pour cet été, on vous laisse découvrir le programme riche en émotions que l’on 
a concocté pour vous et avec vous : camps natures, rencontres des autres 

centres de la loire, création de spectacle... et bien d’autres. 

Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver le programme sur notre site 
internet ou sur notre facebook : 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.

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 13 juin 2021
- Au minimum 48h avant l’activité

Le mardi et jeudi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h30
Le mercredi de 8h30 à 18h30 non 
stop 
Le lundi et vendredi après midi de 
13h30 à 18h30. 
- 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

26 juillet

Mardi

27 juillet

Mercredi

28 juillet

Jeudi

29 juillet

Vendredi

30 juillet

Matin

Après  Midi

Accueil à partir 
de 8h30

CHALLENGE

Secret story

& 

Tu ris Tu 
perds !

Séjour
«TRAMPOLINE»

Viens rebondir avec nous ! 
Une semaine pour découvrir les sauts et figures 
de bases de la discipline qu’est le trampoline. 

Une semaine dans le pilat pour rencontrer d’autres jeunes et 
faire des activités de pleine nature. 

Places limités à 7 jeunes. 
Supplément de 16 euros. 

Trousseau et informations de départ donnés lors de l’inscription. 

FESTI JEUNES

Le Festi jeunes : de nombreux intervenants sont réunis pour proposer des 
activités sportives sur Chalmazel : VTT, grimpe d’arbre, trotinette tout 
terrain  et bien d’autres. Nous choissisons les activités pour la journée 

avec vous. Prévoir un pique niaue et une tenue adaptée. 
Départ 7h30 de la MJC des tilleuls.

Places limitées à 7 jeunes.
(En attente de confirmation)

Lundi 11 Juillet 

Lundi

18 juillet

Mardi

19 juillet

Mercredi

20juillet

Jeudi

21 juillet

Vendredi

22 juillet

 SEJOUR   
 «AVENTURE DANS LE DIOIS»

10/13ans

Au programme : activités de pleine nature, baignade, canyoning, visite de la 
région,..

Expérimentation de la vie collective dans la nature. 
Les jeunes auront la possibilité de prendre des décisions sur la vie du camp. 

Camping sous tentes et repas préparé par les jeunes. 

Supplément de 90 euros 
Limité à 16 places. 

Trousseau et informations de départ donnés lors de l’inscription. 

 

Lundi

29 aout

Mardi

30 aout

Mercredi

31 aout

Jeudi

1er septembre

Vendredi

2 septembre

Matin

Après  Midi

Accueil à partir de 8h30

SEMAINE 9

Reprise de
 l’école !

Activités spontanées
Selon les envies des jeunes

Programmation des projets de l’année.

SEMAINE 3

SEMAINE 4

PROJET MILIMA

Plusieurs jeunes de la MJC se sont lancés le défi de créer une boutique 
pour mettre en avant leur créativité et leur savoir faire pour financer leur 
projet. Grâce à leurs ventes, elles proposeront un week end ouvert aux 
jeunes entre 11 et 13ans à l’Automne pour aller à Walibi. Elle seront pré-
sentes à la fête du centre de loisirs pour proposer un gouter et quelques 

boissons. 



Lundi

11 juillet

Mardi

12 juillet

Mercredi

13 juillet

Jeudi

 14 juillet

Vendredi

15 juillet

Matin

Accueil a partir de 8h30

FESTI’JEUNES

 Journée à 
Chalmazel 

Journée au choix 
sur de multiples 

activités 
sportives et de 

plein air 

Limité
à 8 places

(Sous réserve)

SEMAINE 2

CULTURES URBAINES- ETE JEUNES

On vous lance le défi de réaliser un spectacle de 4 jours. Toute la 
semaine, des intervenants sont la pour vous accompagner sur vos 

projets. 
Vous avez le choix de votre programme.  

RAP : Si vous voulez apprendre à écrire un texte et l’enregistrer. 
BEATMAKING/DJING : Pour mettre l’ambiance ou pour créer un morceau. 

BREAKDANCE : Pour devenir un pro en figure et danse Hip Hop. 
VJING : Viens filmer l’aventure et créer l’identité visuelle du spectacle. 

Représentation le vendredi 15 juillet à 17h à Montreynaud.

Entre 7 et 14 jeunes d’autre structures de la loire vous rejoindront 
dans cette aventure. 

OUVERTURE EN AOUT

Du lundi 1er aout au 26 aout 

Mercredi 6 juillet
Jeudi

7 juillet
Vendredi

8 juillet

Matin

Après  Midi

SEMAINE 1

KOH LANTA

Grand jeu 
géant sur 
le parc de 
Montaud 

Comme à le 
Télé !

Plus 
qu’un

 
jour

 
d’école! 

GALA : Possibilité d’emmener les jeunes inscrits au centre de loisirs au 
gala  de danse à 17h pour le filage

14h-18h30
Exposition des oeuvres de l’année 

Projection en continu 
Ecoute sonore des podcasts

16h
Gouter au profit du projet «Milima»

Fête du centre de loisirs

Une ouverture sur les 4 semaines d’août est prévue en mutualisant les moyens des 
structures d’éducation populaire du quartier : MJC des Tilleuls, 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 8h30 à 17h30. 

Les inscriptions se font à la MJC des Tilleuls pour les 6/17ans à partir du 20 juin et 
jusqu’au 22 juillet.  

Inscription seulement à la journée.  - Prix selon quotient familial - Les places sont limitées. 
Les repas sont prévues sur place par un prestataire 

sauf pour les sorties les mercredis et vendredis
 

Programme disponible sur notre site internet.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Inscriptions dès le 13 juin pour la rentrée du 7 septembre. 
Ré-ouverture de la MJC le 22 aout pour les inscriptions pour la nouvelle année.

Réouverture du centre de loisirs dès le 29 aout. 

Le mercredi est dédié aux projets que veulent développer les jeunes. 
Au cours de l’année, des stages, activités et sorties ponctuels sont proposés. BARBECUE

18h/22h

Rencontre 
et jeux 

AU CHOIX
18h/22h

AU CHOIX
18h/22h

Veillée : 4€ avec repas 

Après  Midi

Veillee

MERCREDIS


