
DOCUMENTS OBLIGATOIRES



Viens programmer un robot
afin de découvrir les bases

du codage
 
 
 
 

De 13h30 à 17h00 à la MJC
Biathlon Laser en plein air

A Pelussin (42)
 
 
 
 

prévoir tenue sportive
Départ 9h30 à  l'ALSH
Retour 17h45 à l'ALSH

Initiation au dessin manga
 
 
 
 
 
 

De 14h00 à 17h00 à la MJC
Équitation aux écuries de

Nandax
 
 
 
 
 

prévoir tenue adaptée (pas
de basket)

Départ 8h30à la MJC 
Retour 12h30 à la MJC

SORTIE au Pal
 
 
 
 
 
 

Départ 8h30 de la MJC 
Retour 17h45 à la MJC

Foot
mini-jeu, matchs

 

 
 
 

prévoir basket, tenue
sportive

De 13h30 à 17h30 à la MJC 

Session skate park à Saint-
Etienne

 

 
 

prévoir son matériel +
protections obligatoires 

Départ 9h30 à la MJC 
Retour 17h30 à la MJC

Pizza + vacances entre
amis + Musique

 
 
 
 
 

De 10h30 à 17h00 à la MJC 

Initiation à la musique
électronique

 
 
 
 
 

De 10h00 à 16h00 à la MJC 

Mardi 20 Avril

= Prévoir pique-nique

Le club ados est ouvert à
l'ensemble des jeunes âgés de 11 à
14 ans pendant les vacances
scolaires et les mercredis
après-midi.

L'accueil des jeunes se fait
conformément au protocole
sanitaire en vigueur (port du
masque, lavage des mains ....)

Toutes les activités sont
encadrées par des animateurs
diplômés (BAFA, BAFD, BPJEPS …)
Nous faisons appel à des
animateurs diplômés d’État pour
certaines activités spécifiques.

En dehors de ces activités, il est
possible d'inscrire votre enfant
à l'accueil de loisirs (voir
programme Accueil de loisirs)

Crêpes + jeux de sociétés +
vacances entre amis

 
 
 

De 13h30 à 17h30 à la MJC

Programme vacances Avril 2021
1 1/14 ANS Lundi 12 Avril

INFOS DIVERSES

Lundi 19 Avril

Mardi 13 Avril

Mercredi 14 Avril

Jeudi 15 Avril

Vendredi 16 Avril

Mercredi 21 Avril

Jeudi 22 Avril

Vendredi 23 Avril

T4

T6

T5

T2

T6

T3

Tarifs spécifiques* 

T3
T2

T5

*Voir les tarifs et les tarifs
spécifiques (pour l'initiation
musique électronique) au dos

Attention, les activités ou les sorties 
sont susceptibles d'être modifiées 

ou annulées en fonction des conditions 
sanitaires, météorologiques ou autres


