01

Soirée

NUMERIQUE

11

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

Concert de la

avril

avril

de 19h00 à 21h30

Tarif

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

Tarif

À partir de 20h

Entrée libre et gratuite

02 RENCONTRE autour de la LAINE
avril

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

12

CREATION plastique

avril

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

Séances ouvertes du débutant au passionné dans une
ambiance conviviale.
Prochaines dates : 14/05 • 28/05 • 11/06
Horaires

de 14h00 à 16h30

Tarif

Prochaines dates : 10/05 • 14/06

Gratuit • Adhésion obli.

Horaires

04

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

Du

au

06

À partir de 18h30

Tarif

Printemps du

JEUX

Préparation : du 15 au 19 avril
Activités : 8, 9 et 10 juillet

Début du Printemps du Jeux : samedi 6 avril !
Aprem jeux en famille ou entre amis.
Jeu de piste, manipulation sensorielle, jeux de
construction, jeux de société surdimensionnés, jeux
vidéo (réalité virtuelle), parcours ludiques, escape game,
maquillage et création de masques, dixit géant…
de 14h00 à 19h00

Tarif

Horaires

1€ par personne
Du

au

07

PROMENADE en FAMILLE

Les vacances en mode projet

Au printemps, viens préparer un camp pour
juillet. Recherche de structures, budget,
réservations, ambiance de groupe… c’est toi qui
gères !
Plus d’infos ? Contacte Anna : 07 88 09 18 68

Prix libre

avril

Horaires

Gratuit • Adhésion obli.

1 5 #CHANTIERJEUNES
1 4 ans-1 7 ans
19
avril

Prochaines dates : 02/05 • 06/06

Avril 201 9

Tarif

MONTCH’ Apéro

avril

Horaires

de 14h00 à 17h00

10h-12h / 14h-17h

Tarif Gratuit

A venir en mai…

15
26

ACCUEIL de LOISIRS

avril

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

avril

La croix du ban à Blacé (69), dans le Beaujolais.

25

1
mai

er

Vacances d’été

Déplacements en minibus ou covoiturage.

Activités régulières, partenaires
Activités ponctuelles payantes

Départ
Retour

de la MJC à 9h00
vers 16h30/17h00

Tarif à la
journée

10€ par adulte
3€ par enfant

INSCRIPTIONS

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

Accueil
matin

de 8h00 à 9h30

Accueil
soir

de 17h00 à 17h45

Tarifs

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

du 8 au 26 juillet et du 19 au 30 août

Contact 06.72.59.76.70
(uniquement pendant les vacances)

1ère journée d’inscription (4 jours minimum/semaine)
réservée aux habitants du 3ème arrondissement de Lyon.

Secteur jeunes
Tout public & toutes formules à partir du lundi 27 mai (dans la
limite des places disponibles), de 14h à 19h.

Temps d’échange
Autour du jeu

08

Lundi

NUMERIQUE

Horaires

avril

de 9h30 à 12h00

Tarifs

Selon le quotient CAF
De 10.50€ à 20.50€

Monter un serveur de fichiers…entre autres
Horaires accueil & standard
Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h

Cet atelier propose en plusieurs séances d’installer un serveur
avec GNU/Linux Debian.
Horaires

de 19h30 à 21h30

Tarif

Gratuit • Adhésion

Retrouvez toutes nos activités sur notre site internet

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

