04

fev

Soirée

NUMERIQUE

14

fev

Une initiation progressive sur le logiciel Blender (modélisation
3D et animation). L’objectif final est de réaliser un petit film
d’animation en équipe.
de 19h00 à 21h30

Tarif

fev

Entrée libre, suivi d’un verre de l’amitié.

Du

au

18

de 14h00 à 16h30

Tarif

Rencontre d’habitants et citoyens autour de
thématiques variées liées aux préoccupations
environnementales.
Tarif

Prix libre

de 8h00 à 9h30

Accueil
soir

de 17h00 à 17h45

mar

INSCRIPTIONS

jour des
Accueil de Loisirs (4-1 4 ans)

1ère journée d’inscription (4 jours minimum/semaine), samedi
16 mars, réservée aux habitants du 3ème arrondissement.
Tout public & toutes formules à partir du lundi 18 mars (dans
la limite des places disponibles), de 14h à 19h.
Horaires

Tarifs

Selon le quotient CAF
de 10.50€ à 20.50€/j

Contact 06.72.59.76.70
(uniquement pendant les vacances)

Ateliers

de 9h30 à 12h00

Du

1 8 #PREPARETESVACANCES
01

CREATION plastique

Les vacances en mode projet
À chaque période de vacances, viens préparer
puis faire les sorties de ton choix. C’est toi qui
gères !
Plus d’infos ? Contacte Anna : 07 88 09 18 68

Initiation

53 € le module de 5 séances
Module 3 : 13/03• 20/03• 27/03•, 03/04•10/04

75 € le module de 5 séances
Module 3 bis : 12/03•19/03•26/03• 02/04•09/04

langue des signes , le jeudi de 18h30 à 20h30.

Tarif
Dates

Atelier

75 € le module de 5 séances
Module 3 : 14/03•21/03•28/03•04/04 •11/04

Do in , le samedi 16/03 de 9h15 à 11h15.

Tarif

18 € l’atelier

Préparation : les 18, 19, 20 février
Activités : 28 février et 1 mars.

Prochaines dates : 08/03 • 12/03 • 10/05 • 14/06

Ateliers parent/enfant

10

fev

de 14h à 17h

Tarif

Gratuit • Adhésion obli.

Activités ponctuelles payantes

Déplacements en minibus ou covoiturage. Report possible en
cas de mauvais temps.

Secteur jeunes
Temps d’échange
Autour du jeu

Horaires accueil & standard
Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h

Départ
Retour

11

fev

Horaires

10h-12h / 14h-17h

Tarif de 52.50€ à 102.50€ (5j)

Tarif
Dates

Cirque (4-1 0 ans) , samedi 10h-12h.

73 € le module de 3 séances
Module 3 : 30/03 • 06/04 • 04/05

PROMENADE du DIMANCHE
Rejoignez-nous en famille pour vous promener
entre Savigny et Lanay (69).

Activités régulières, partenaires

Selon le quotient CAF
De 10.50€ à 20.50€

langue des signes , le mardi de 18h30 à 20h30.

Tarif
Dates

1 4 ans-1 7 ans

fev

Lieu de création et d’échange dans une
ambiance conviviale. Ouvert à tous et aux
personnes en situation de fragilité.

Horaires

Tarifs

Gym parent/ bébé , le mercredi 9h30 à 10h15.

Tarif
Dates

Initiation

mars

fev

Vacances d’hiver

Accueil
matin

au

08

16

Pendant 15 jours, notre équipe d’animateurs proposent aux
enfants (4-14 ans) des jeux, des activités et des sorties...

Prochaines dates : 07/03 • 04/04 • 02/05 • 06/06
À partir de 18h30

01

Gratuit • Adhésion obli.

MONTCH’ Apéro

fev

Horaires

Entrée libre et gratuite

ACCUEIL de LOISIRS

mars

Prochaines dates : 05/03 • 19/03 • 02/04 • 14/05

Février 201 9

Tarif

er

Vacances de printemps : du 15 au 26 avril

fev

Séances ouvertes du débutant au passionné dans une
ambiance conviviale.

07

À partir de 20h

1

RENCONTRE autour de la LAINE
Echanges de savoir-faire autour du tricot, du
crochet et de créations avec de la laine.

Horaires

A venir en mars…

Gratuit
Horaires

05

CHORALE

Le chœur de l’activité chorale de la MJC vous
propose un répertoire varié, sous la direction de
Dominique Larue.

Lundi blender : créer un court-métrage.

Horaires

Concert de la

de la MJC à 10h00
vers 16h30/17h00

Lundi

Tarif à la
journée

6€ par adulte
3€ par enfant

NUMERIQUE

Du

au

21
27

ART urbain en Allemagne
à partir de 1 4 ans

fev

Les vacances en mode projet

Retrouvez toutes nos activités sur notre site internet

www.mjcmontchat.org

Découvre des techniques de sérigraphie et d’art urbain en
participant à un échange Européen avec Liepzig. L’échange
aura lieux sur deux temps de séjour que tu auras préparé en
amont avec les animateurs et les jeunes allemands.
Autofinancement partiel du projet via des chantiers jeunes.
Investissement sur les temps de préparation et de valorisation
du projet en plus des deux temps de séjour.
Plus d’infos ? Contacte Anna : 07 88 09 18 68

Monter un serveur de fichiers…entre autres
Cet atelier propose en plusieurs séances d’installer un serveur
avec GNU/Linux Debian.

Horaires accueil & standard (vacances scolaires)
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
Horaires

de 19h30 à 21h30

Tarif

A Lyon, du 21 au 27 février et à Liepzig, du 18 au 24 juillet.

Gratuit • Adhésion

MJC Montchat
Espace Elsa Triolet • 53, rue Charles Richard • 69003 LYON
04 78 54 00 78 • accueil@mjcmontchat.org • ww.mjcmontchat.org

