04

juin

Conférence

PARENTALITE

13

MJC en FETE

juin

Comment gérer les écrans à la maison ?

de 20h00 à 21h30

Tarif

Gratuit

Pendant une semaine, la MJC fait la fête !

Apéro Jardin Cour’gette (18h-20h)

Spectacles théâtre (19h-20h)

Spectacles adulte théâtre & danse (20h15-22h)

Programme complet disponible à l’accueil de la MJC.

Programme complet disponible à l’accueil de la MJC.

05

REINSCRIPTIONS
Journée d’inscription réservée aux enfants ayant
participés aux mercredis après-midi pour la
saison 2018-219.

06

de 16h00 à 19h00

1
juin

Tarifs

Selon le quotient CAF
10 € à 20 € /mercredi

INSCRIPTIONS

er

jour des
Accueil de Loisirs Mercredi Aprem

Juin 201 9

de 14h00 à 19h00

Tarifs

14

14

12

juin

À partir de 18h30

En mode

Tarif

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

PROJET à partir de 1 2 ans

14

juin

12

Tarif

Selon QF CAF

MJC en FETE

juin

Activités régulières, partenaires

Tarif

Journée

Bon plan

Gratuit et ouvert à tous

CULTURE 1 2-25 ans

23

juin

Tarif

Journée

Gratuit et ouvert à tous

PROMENADE en FAMILLE
Promenade à Charly. (69), parcours thématique
enfants/adultes & histoire de la région.
Courses d’orientation et rébus. Déplacements en minibus ou
covoiturage.

Départ
Retour

Du

de la MJC à 10h00
vers 16h30/17h00

Tarif à la
journée

7€ par adulte
3€ par enfant

24 REINSCRIPTIONS aux activités
au

Opéra : Barbe Bleue

Horaire
Lieu

15

À 20h00
er
Opéra de Lyon 1

Tarif

Printemps du

juin

3

29

juin

Réinscription à la même activité, au même
horaire, réservée aux adhérents 2018-2019.

ème

Fiches et programme disponibles début juin. .

7€ la sortie

JEUX

29

juin

rendez-vous : Matinée ludique

Horaires

15

de 9h30 à 12h00

Tarif

1€ par personne

Printemps du

JEUX

Dernier rendez-vous : samedi 29 juin
Jeux au Parc Bazin !

Jeux surdimensionnés, manipulation sensorielle, jeux
d’éveil, ateliers parents/enfants…

Module de 3 séances : 12/06 • 19/06 • 26/06
de 14h00 à 17h00

Horaires

Programme complet disponible à l’accueil de la MJC.

Un tag peut-il être écolo ? Explore des techniques d’art urbain
et de tag respectueux de la nature.

Horaires

Programme complet disponible à l’accueil de la MJC.

Spectacle à l’Opéra de Lyon + atelier sur les contes.
Prix libre

Mercredis en mode projet : Art Urbain
Horaires accueil & standard
Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h

Concert de la chorale de la MJC à partir de 20h

Apéro du monde (19h-20h30)

Thème : Voyager autrement !
Horaires

Pendant une semaine, la MJC fait la fête !

Pendant une semaine, la MJC fait la fête !

Selon le quotient CAF
10 € à 20 € /mercredi

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

Gratuit • Adhésion obli.

MJC en FETE

juin

MONTCH’ Apéro

juin

Tarif

de 14h00 à 17h00

Gratuit et ouvert à tous

MJC en FETE

juin

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

Tarif

Journée

Gratuit et ouvert à tous

CREATION plastique

juin

Horaires

06

Horaires

20

Inscription aux mercredis après-midi, dans la
limite des places disponibles.
Horaires

Tarif

Journée

Accueil de Loisirs Mercredi Aprem

juin

Horaires

Horaires

MJC en FETE

juin

Pendant une semaine, la MJC fait la fête !

Conférence animée par Fréquence école. Accompagner et
répondre aux inquiétudes suscitées par les jeux vidéo.
Horaires

19

Après-midi festive, tournois, jeux en plein air, bibliobus…
Horaires

de 15h00 à 18h00

Tarif

Gratuit

MJC en FETE

juin

Pendant une semaine, la MJC fait la fête !

Pendant une semaine, la MJC fait la fête !

Apéro Langues des signes (18h-20h)

Venez ‘chiller’ à la MJC ! (10h30-14h)

Spectacles jeunes théâtre & danse (18h30-20h)

Après-midi jeux & musique (16h30-20h)

Programme complet disponible à l’accueil de la MJC.

Programme complet disponible à l’accueil de la MJC.

Activités ponctuelles payantes
Secteur jeunes
Temps d’échange
Autour du jeu

Horaires

Journée

Tarif

Gratuit et ouvert à tous

Horaires

Journée

Tarif

www.mjcmontchat.org

Gratuit et ouvert à tous
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