INFORMATIONS PRATIQUES - INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS

TARIFS

- à partir du 19 janvier 2021
- les mardis de 9h à 12h et de
14h à 18h30
et le mercerdi de 8h30 à
18h30 non stop
- 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 a jour
- La fiche sanitaire et la fiche
d’inscription
Les plus de 11 ans doivent
obligatoirement être munis
d’un masque pour accéder au
centre des tilleuls.

ACCUEIL
DE LOISIRS

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

PROGRAMME
[11 - 13 ans]

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
Tarif veillée : 4€

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

Vacances HIVER

Du 8 au 19 février 2021

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

HIVER

Lundi
8 fev

Les vacances sont déjà la !
De nombreux projets sont proposés ces vacances
pour découvrir l’univers des cultures urbaines et
bien d’autres choses.
Si tu es plutot manuel, on te propose de la
sérigraphie et du bricolage. Si tu es plutot
cérébral et éloquent, alors viens plutot découvrir
la radio. Si tu as l’oreille musicale ou que tu aimes
travailler sur l’ordinateur, on te propose plutot
de tenter du beatmaking. Si tu es plutot du genre
sportif, alors viens à la sortie au pilat pour des
olympiades neigeuses.
Un nouveau projet voit le jour. Il est à la confluence
du théatre, de la musique, de la création graphique.
Un jeu géant à créer sur plusieurs vacances pour
l’été 2021. N’hésite pas à venir rajouter ta patte
au projet !
Yann te propose aussi des jeux et des défis tout
au long des vacances pour coopérer ensemble et
s’amuser.

Mercredi
10 fev

BILLARD

MATIN

Initiation
au billard anglais

RADIO
Création d’une émission radio et
de jingles. Rencontre du groupe
de radio tilleuls.

A-M

+ jeux d’éloquence et
d’improvisation les après midi.

STAGE
SERIGRAPHIE

Avec Radio Dio

Initiation à la
sérigraphie pour
créer des af fiches
sur un thème choisit
collectivement.
Avec intervenant.

Lundi
15 fev

A toi de choisir !
Les inscriptions aux stages entiers sont fortement
conseillées.
Les activités spontanées s’appuies sur les
propositions des jeunes.

Mardi
9 fev

Mardi
16 fev

BRICOLAGE

MATIN

Création d’un jeu géant en bois et initiation au KUBB (jeu en bois finlandais)

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 plus de 11 ans doivent obligatoirement être
munis d’un masque pour accéder au centre des
tilleuls.

Jeudi
11 fev

Vendredi
12 fev

PYRAMIDE DES
DEFIS

PROJET
TOUS EN PISTE

Tir à l’arc,
fléchettes
& ping pong !

Viens penser
un grand jeu
interactif,
théatral et
musical.

STAGE
SERIGRAPHIE

Projet pour l’été
2021.

Initiation à la
sérigraphie pour
créer des af fiches
sur un thème choisit
collectivement.
Avec intervenant.

Mercredi
17 fev

Activités
Spontanées

Jeudi
18 fev

Vendredi
19 fev

DEJ’JEUX

SORTIE
PILAT

On finit tranquillement
les vacances avec un
petit dej pour les derniers réveillés et des
jeux de société.

Sortie en bus dans
le pilat à la croix de
chaubouret.
Luge, jeux extérieures
et olympilades

A-M

TOURNOI DE
SWITCH 2
Qui a dit que les
jeux vidéos
devaient se
jouer seul ?

BATAILLE
NAVALE
GEANTE
Jeu en lien avec les
6/10ans

STAGE BEATMAKING
Découverte du studio
d’enregistrement.
Initiation au logiciel de son.
Création d’une musique.

(carabine laser,
bouées sur neige...)
Prévoir des vetements
chauds et un pique
nique.

Arrivée 9h maximum.
Retour à 17h00.

