
Accueil de loisirs 

8-11ans 
Enfants nés en 

2012/2011/2010/2009 

VACANCES ÉTÉ 

2020 
Programme  

du 3 au 31 Août 

Aurélie, Théo et Amandine encadreront les + de 8 ans 

 Avec Virginie VERMOREL conteuse, les enfants vont découvrir l’univers des        

contes : il était une fois des apprentis conteurs, une conteuse, une bonne dose 

d’imagination, un soupçon d’improvisation et un panier de créativité, voilà tous les 

ingrédients nécessaires pour cette animation 

 Viens découvrir la magie de la photo avec Filippo Rebajoli . Ces animations pro-

posent une initiation à la photo et aux différentes techniques : découverte de l’ap-

pareil photo (ainsi que ses ancêtres), séance photo et impression 

 Méthode 3C (Concentration, calme, contrôle) Laetitia PAVESI : respect et        

bienveillance pour ces ateliers constitués de jeux de rythme, d’ancrage, d’atten-

tion à soi et à l’autre ... et de relaxation. Pour (re)trouver calme,  force, joie et con-

fiance en soi . 

 Les sports avec Erika Badin et Amandine LIDON. 

 Erika : 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.  

 Amandine : Etudiante en BPJEPS Activités Physique pour Tous, elle propose 

divers ateliers sportifs dans le cadre de son projet autour du sport. 

 

Les intervenants 

L’équipe d’animation 

POUR NOUS CONTACTER 

Lise RIVIERE 0781931436 
accueildeloisirs@mjc-charlieu.fr 

 
MJC de Charlieu Rue du Pont de 

Pierre  42190 Charlieu 
Tél. 04 77 60 05 97  

E-mail : accueil@mjc-charlieu.fr 

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€ 



3 août 4 août 5 août 6 août 7 août 10 août 11 août 14 août 13 août 12 août 

Matin : 

Fabrication de 

marionnettes 

Matin : 

L’hymne du  

centre 

Matin : 

La chorégraphie 

du centre 

Matin : 

Escape game 

Matin : 

Just Danse 

 

Matin :  

Rally photo 

Matin : 

Flip book et  

origami  

Matin :  

Roman photos 

Matin :  

Finis cette œuvre 

Activités manuelles 

Matin :  

Mémory géant 

Après-midi :  

Création de 

contes avec 

Virginie* 

Après-midi :  

Création de 

contes avec    

Virginie* 

Après-midi :  

Création de 

contes avec    

Virginie* 

Après-midi :  

Création de 

contes avec     

Virginie* 

Après-midi :  

Création de 

contes avec   

Virginie* 

Après-midi : 

Message en clair 

obscur 

Après-midi : 

Camera obscura 

avec Filippo* 

Après-midi : 

Session photo 

avec Filippo* 

Après-midi : 

Atelier imprimerie 

ou balade             

photographique 

avec Filippo* 

Après-midi : 

Deviens  

réalisateur 

Vacances été 2020—Programme du 3 au 31 Août + de 8 ans 

Les Contes La photo and cie (2ème session) 

17 août 18 août 19 août 20 août 21 août 24 août 25 août 28 août 27 août 26 août 

Matin :  

Cuisine** 

Matin :  

Jeux                

d’expressions 

(théâtre) 

Matin : 

1,2,3 zen 

Yoga des enfants 

Matin :  

Mandala 

Activités manuelles 

Matin :  

Jeux libres 

Matin :  

La nature 

Activités manuelles 

Matin :  

Thèque 

Sport*** 

Matin :  

Sport avec Erika 

(Dodge ball) 

Matin :  

Cache cache 

géant, gamelle … 

Jeux divers 

Matin :  

Entre ciel et terre 

Activités manuelles 

Après-midi : 

Méthode 3C 

avec Laetitia* 

Après-midi : 

Jeux musicaux 

Après-midi : 

Rallye billes 

Après-midi : 

Méthode 3C avec 

Laetitia* 

Après-midi : 

Miroir, miroir 

Activités manuelles 

Après-midi : 

Golf/Criquet 

Sport*** 

Après-midi : 

Dessine ta       
passion 

Activités manuelles 

Après-midi : 

Jeux libres 

Après-midi : 

Balade toi et   

dessine ce que tu 

vois 

Après-midi : 

Parcours sportifs 

Jeux sportifs*** 

Si on prenait le temps ... Sport et Nature 

31 août 

Matin :  

Activité de  

rentrée 

Après-midi : 

Jeux libres 

POUR INFORMATION : Une sortie au cinéma de Charlieu sera proposée au courant du mois d’Août en fonction de la programmation 

et de l’évolution de la situation actuelle. La date sera affichée à l’entrée du centre. Une journée à Pouilly sous Charlieu sera proposée 

le mercredi 5 Août si l’ensemble des conditions sanitaires sont remplies pour un atelier de médiation équine. 

*Descriptions des interventions au recto 

** Si les conditions sanitaires le permettent 

***Prévoir chaussures fermées 


