
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  

6/10
ANS 

Et toi ? a quoi ressemblerait ton tableau ? 
Dessine le !



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 : 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. 
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

18 juillet

Mardi

19 juillet

Mercredi

20juillet

Jeudi

21 juillet

Vendredi

22 juillet

 SEJOUR    «AVENTURE DANS LE DIOIS»

Au programme : activités de pleine nature, baignade, escalade, accrobranche, 
visite de la région,... Le programme est adapté et dif férent pour chacune des 

tranches d’âge. 

Expérimentation de la vie collective dans la nature. 
Dodo dans les tentes et repas préparé avec les enfants. 

Supplément de 90 euros 
Limité à 16 places. 

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

SEMAINE 3

Lundi

25 juillet

Mardi

26 juillet

Mercredi

27 juillet

Jeudi

28 juillet

Vendredi

29 juillet

Matin

Après  Midi

Accueil à partir de 8h30

SEMAINE 4

VISITE LIBRE 

Activités 
spontanées

FESTIVAL DES 7 COLLINES

Les activités spontanées ? 

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 de la compagnie « Bêstîa» qui nous présenteront leur 

spectacle «Nawak» l’après midi. 

Prévoir un pique nique, un gourde, une casquette et une crème solaire. 
Inscription journée - Limité à 10 enfants le matin pour les ateliers 

Lundi 11 Juillet 2022

Mini - séjour
« Bien dans mes baskets !»

Matin 
Initiation au basketball. 

Après midi 
Escape game sur le basket 

- Jeux d’eau 

Veillée collective 
Dodo à la MJC 

STATUES

A la façon 
d’Ella et Pitr

ou

Reproduction
de tableaux

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.  

AQUARIUM

Sortie à la piscine 

Arrivée à 13h

EXPOSITION 

Ouverture du 
musée 

Ouverts à tous à 
partir de 16h30

TABLEAU PASSE TËTE

Bricolage,
peinture grand format 

et photos.

Prévoir un maillot de bain et une serviette. 

Partir 5 jours peu parfois être ef frayant ! 
On à la solution : dormir une nuit à la MJC. Et meme si on a l’habitude de dormir 

en dehors de la maison, c’est toute une aventure de dormir dans la MJC. 
Es tu prêt à la tester avec nous ? 

Séjour à la carte : avec ou sans nuit 
Si nuit, alors supplément pour repas du soir,
 du mardi midi et veillée collective : 12 euros 

Mini-Séjour «Bien dans mes baskets !»

Lundi 25 et mardi 26 juillet



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. 

OUVERTURE EN AOUT

Du lundi 1er aout au 26 aout 

Mercredi 6 juillet
Jeudi

7 juillet
Vendredi

8 juillet

Matin

Après  Midi

SEMAINE 1
Hors theme

KOH LANTA
(Hors thème)

Grand jeu 
géant sur 
le parc de 
Montaud 

Comme à le 
Télé !

Lundi

11 juillet

Mardi

12 juillet

Mercredi

13 juillet

Jeudi

 14juillet

Vendredi

15 juillet

Matin

Après  Midi

Accueil a partir de 8h30

ARTISTE PEINTRE (Stage)
Découvre des techniques d’art plastique pour créer 

ton propre tableau pour le musée. 

SEMAINE 2

LA NUIT AU 
MUSEE

Jeu pour se 
mettre dans 
la peau d’un 

voleur de 
tableau

FERIE

Esquisse
Dessin 

POLICIER 
FAUSSAIRE

Des faussaires font 
de la contrebande 

de tableau. 
Attrape les !

VISITE LIBRE 

Activités 
spontanées 

AQUARIUM

Sortie à la 
piscine 

Départ à 9h

Prévoir maillot 
de bain et 
serviette

Nouvel été, nouvelle histoire ! Qui a dit que les musées étaient ennuyeux ? 
Pas nous et on va vous le prouver ! 

Le musée des Tilleuls devait ouvrir ses portes dès cet été, malheureusement, la plupart des 
oeuvres ont été dérobées. Des chapardeurs se sont introduits dans la nuit. Démasquons les et 

tentons ensemble de retrouver tous les tableaux et oeuvres du musée. Chaque jour, une nouvelle 
pièce à découvrir et de nouveaux indices à découvrir. 

Mise en 
couleur 

Créer du 
volume 

ARTS VIVANTS 

Spectacle dans 
le cadre du 

festival des 7 
collines 

MUSEE SONORE
Radio avec Esteban. Qui a dit qu’un 
musée ne pouvait pas s’écouter ?

Festival des 7 
collines 

Atelier cirque 

Plus 
qu’un

 
jour

 
d’école! 

GALA : Possibilité d’emmener les enfants 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

 

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 enfants

SCULPTURE

Concours de 
pate à modeler 

MUSEE 
SONORE

Aide Mozart à 
retrouver ses 

partitions

DISCUSSION 

Autour du film 
«Le tableau»

MERCREDIS 


