
Accueil de loisirs 

8-11ans* 
Enfants nés en 2012, 2011 et 2010 

VACANCES ÉTÉ 2020 

Du 6 juillet au 31 août 

*un programme pour les 11/14ans est disponible 

L’équipe d’animation 

Les intervenants  

• Initiation au dessin avec Marie-Laure : la créativité au cœur de cette anima-

tion : les enfants allient plaisir de l’expression et « apprentis sages »              

techniques 

• Viens découvrir la magie de la photo avec Filippo Rebajoli . Cet atelier               

propose une initiation à la photo : découverte de l’appareil photo (ainsi que 

ces ancêtres), séance photo et impression 

 

• Les sports avec Erika Badin, diplômée STAPS (sciences et techniques des 

activités physiques et sportives). Erika propose  différents ateliers sportifs  

individuels et collectifs pour retrouver le plaisir de jouer ensemble et  la 

pratique sportive 

• Lucas Sanchez animera l’atelier théâtre. Titulaire du DNSPC (Diplôme     

National Supérieur du Professionnel du Comédien), Lucas propose des   

exercices autour des mots, du mouvement, des jeux, des improvisations. 

Une place est largement faite au rire, à la poésie et à l’imaginaire. 

Justine encadrera les +8ans 

Accompagnée par Justine, Tulio, Alicia, Apolline  et Noémie 

POUR NOUS CONTACTER 

Carine CANARD 0781745208 
accueildeloisirs@mjc-charlieu.fr 

 
MJC de Charlieu Rue du Pont de Pierre  

42190 Charlieu 
Tél. 04 77 60 05 97 / E-mail : accueil@mjc-

Quotient 

familial 

Tarif       

horaire 

Repas 

0 à 300 0.22€   

  

4.20€ 

301 à 700 0.37€ 

701 à 900 0.62€ 

901 à 

1100 

0.87€ 

1101 à 

1300 

0.92 

> à 1300 1.02€ 



6 juillet 7 juillet 8 juillet  9 juillet 10 juillet 15 juillet 16 juillet 17 juillet 

Matin  : 

Faisons            

connaissance 

Après-midi : 

Initiation dessin 

avec Marie-Laure 

Matin  : 

T ‘es grillé (jeu 

trop rigolo) 

Après-midi : 

Initiation dessin 

avec Marie-Laure 

Matin  : 

Jeux d’eau  

Prévoir serviette 

Après-midi : 

Jeux en musique 

Matin : 

Land art 

Après-midi  

Initiation dessin 

avec Marie-Laure 

Matin : 

Mouton géant 

Activité manuelle 

Après-midi  

Initiation dessin 

avec Marie-Laure 

Matin  : 

Initiation photo : 

la camera obscure 

Après-midi : 

Jeux de hasard 

Matin  : 

Initiation photo : 

session photo 

Après-midi : 

Cadres photos 

Matin  : 

Initiation photo : 

atelier imprimerie  

Après-midi : 

Jeux extérieurs 

20 juillet 21 juillet 22 juillet 23 juillet 24 juillet 27 juillet 28 juillet 31 juillet 30 juillet 29 juillet 

Matin  : 

Parcours à 

l’aveugle 

Après-midi : 

Vive le sport avec 

Erika 

Matin  : 

Petits jeux entre 

amis 

Après-midi : 

Vive le sport avec 

Erika 

Matin  : 

Cuisine des     

sportifs : 

smoothies 

Après-midi : 

Vive le sport avec 

Erika 

Matin : 

Mandala géant 

Activité manuelle 

Après-midi  

Jeux de précisions 

Matin : 

Petits jeux entre 

amis 

Après-midi  

Jeux d’eau 

Matin  : 

Fais ta pub! 

Après-midi : 

Initiation théâtre 

avec Lucas 

Matin  : 

Les peintres fous 

Activité manuelle 

Après-midi : 

Initiation théâtre 

avec Lucas 

Matin : 

Le dernier des 

Jedis (jeu) 

Après-midi  

Initiation théâtre 

avec Lucas 

Matin : 

C’est ta matinée 

Après-midi  

Initiation théâtre 

avec Lucas 

Journée 

Koh Lanta 

Grand jeu 

 

 

 

Dessine moi un mouton 

Au théâtre ce soir Vive le sport 

Sages comme des images (1ière séance) 


