
10/11 ANS • primaires
Pôle 9 MJC Centre Social
4 rue Sylvain Simondan 69009 Lyon
Tel 04 78 83 29 68 - www.mjcstrambert.info

ouverture des inscriptions le lun. 20/6 à 14h00

CONDITION D’INSCRIPTION

- L’inscription ne sera pas faite, si 
le dossier administratif n’est pas 
complet

-L’inscription à la semaine est 
obligatoire

- Inscription possible les 3 semaines

- tarification à la semaine en fonction 
du quotient familial

Vacances d’été
du 11 au 29 juillet

Journée complète !



10/11 ANS • primaires

4 activités par jeune 
maximum en après-midi sur les 2 semaines

semaine 1  lundi 18  mardi 19  mercredi 20  jeudi 21 vendredi 22

semaine 2

9h-18h

atelier cuisine

+
pizza party

+
jeu de piste

(parc)

(prévoir
goûter+boisson)

9h-18h

jeu sportif

+
pique nique

+
piscine

(prévoir pique nique
+ goûter + boisson 

+ affaires de
baignade)

9h-18h

découverte
eScrIme-

kAyAk-
SaRbaCaNe

(prévoir pique nique
+ goûter + boisson + 
baskets + affaires de

baignade)

semaine sportive

9h-18h
pyramide des

DéfIS 
SPORTIfS

+
repas partagé
(apporter un plat à

partager)
+

jeux sportifs
aquatiques

(prévoir 
goûter+boisson+

affaires de rechange)

9h-18h
découverte

SeCOuRISme
CaNOe

bmx

(prévoir pique nique
+ goûter + boisson

 + affaires de
baignade)

semaine 3

 lundi 25  mardi 26  mercredi 27  jeudi 28 vendredi 29

9H-18H

Top cHef
+

repas sur
place

+
PISCINe

(prévoir goûter 
+ boisson 

+ affaires de
baignade)

9h-18h

bOxe
kayak

bASebALL

(prévoir pique nique
+ goûter + boisson 

+ baskets
 + affaires de

baignade) 

9H-18H

blind test

+
pique nique

+
mINI goLf

(prévoir pique nique
+ goûter+boisson)

9h-18h

CRéaTION
porte clefs

+
repas

partagé
+

eNvIe DeS
jeuNeS

(prévoir
goûter+boisson)

9h-18h

jeux
d’ambiance

+
pique nique

+
grand jeu
collectif

+
fIeSTa PaRTy

 et goûter partagé
(prévoir pique nique 
et goûter à partager)

 lundi 11  mardi 12  mercredi 13  jeudi 14 vendredi 15

9h-18h

jeux de
connaissance

+
SORTIe
PISCINe

(prévoir maillot
+ bonnet de bain)

(prévoir pique
nique +

goûter+boisson)

férié

9h-18h 

atelier cuisine
italienne

+
repas cuisiné

+
SORTIe

mINI worLd
(prévoir goûter + 

boisson)

8h30-18h30

SorTIe LAc
aiguebelette

(prévoir pique nique
+ goûter + boisson + 

affaires de
baignade)

9h-18h

film / quizz

+
repas partagé
(apporter un plat à

partager)

+
AccrobrANcHe

(prévoir goûter + 
boisson)



11-12 ans • collège
Pôle 9 MJC Centre Social
4 rue Sylvain Simondan 69009 Lyon
Tel 04 78 83 29 68 - www.mjcstrambert.info

CONDITION D’INSCRIPTION

- L’inscription ne sera pas faite, si 
le dossier administratif n’est pas 
complet

- L’inscription à l’activité est possible, 
attention minimum 3 activités par 
semaine

- Inscription possible les 3 semaines

- tarification à la semaine en fonction 
du quotient familial ouverture des inscriptions le lun. 20/6 à 14h00

Vacances d’été
du 11 au 29 juillet



11-12 ans • collège

4 activités par jeune 
maximum en après-midi sur les 2 semaines

semaine 1

semaine 3
 lundi 25  mardi 26  mercredi 27  jeudi 28 vendredi 29

13h-18h

NINja waRRIOR
(prévoir

goûter+boisson)

13h-18h

PISCINe

(prévoir affaires de
baignade+ 

goûter+boisson)

18h30-20h30
SoIrée fILm

(à définir) 

9h-18h

jOuRNée
mIrIbeL

(canoe  
escrime

bmx)

(prévoir pique nique
+ affaires de

baignade+ baskets
et goûter+boisson)

9h-18h

journée
chantier

cAr wASH 

+
SorTIe envie

des jeunes
(avec

cagnottage)

13h-18h
grand jeu
 collectif

+
fIeSTa PaRTy 
et goûter par-

tagé
(prévoir goûter à

partager)

 lundi 11  mardi 12  mercredi 13  jeudi 14 vendredi 15

13h-18h

initiation
cANoe-bmx

(prévoir affaires de
baignade+ basket

et goûter+boisson)

férié

13h-18h

DéCOuveRTe
 de LyoN

défi 
rallye photos

18h-20h
soirée

resto tandoori

8h30-18h30

SorTIe LAc
aiguebelette

(prévoir pique nique
+goûter
+boisson

+ affaires de
baignade)

10h-18h

GROTTe
de la balme

(prévoir pique
nique

+goûter
+boisson)

 lundi 18  mardi 19  mercredi 20  jeudi 21 vendredi 22

semaine 2

13h-18h

CuISINe

+
jeux D’eau

(prévoir affaires de
rechange)

9h-18h

journée
wALIbI

(prévoir 
pique nique

+goûter
+boisson)

10h-18h
mb2

mIrIbeL
baignade

+
pique nique

+
TaekweNDO

+
CaNOe

(prévoir pique nique
+ affaires de

baignade
+ baskets et goûter 

boissons)

13h-18h

grANd LArge

(prévoir affaires de
baignade+ basket

et goûter+boisson)

13h-18h
découverte

boxe-
kayak

(prévoir affaires de
baignade+ baskets
et goûter+boisson)

18h30-20h30
soirée film



13-15 ans • collège
Pôle 9 MJC Centre Social
4 rue Sylvain Simondan 69009 Lyon
Tel 04 78 83 29 68 - www.mjcstrambert.info

CONDITION D’INSCRIPTION

- L’inscription ne sera pas faite, 
si le dossier administratif n’est 
pas complet

- L’inscription à l’activité est 
possible, attention minimum 3 
activités par semaine

- Inscription possible les 3 
semaines

- tarification à la semaine en 
fonction du quotient familial

ouverture des inscriptions le lun. 20/6 à 14h00

Vacances d’été
du 11 au 29 juillet



13-15 ans • collège

4 activités par jeune 
maximum en après-midi sur les 2 semaines

 lundi 11  mardi 12  mercredi 13  jeudi 14 vendredi 15

semaine 1

13h-18h
découverte 
aCTIvITé

NauTIque
(affaires de baignade

+ baskets et 
goûter+boisson)

férié

9h-18h

journée
HydroSpeed

(st pierre)

(prévoir pique nique
+affaires de

baignade+ baskets
et goûter+boisson)13h-18h

AccrobrANcHe
(prévoir

goûter+boisson)

18h30-20h30
soirée

resto tandoori

9h-18h

journée
SPORTIve

(kayak
+ course

orientation
+ rugby)

(prévoir pique nique
+affaires de

baignade+ baskets
et goûter+boisson)

semaine 3
 lundi 25  mardi 26  mercredi 27  jeudi 28 vendredi 29

9h-18h

mINI PROjeT
2/3

cuisine et 
vente des

plats
13h-18h

mINI PROjeT
1/3

choix des 
plats à

cuisiner
+ courses

+communica-
tion sur

le quartier

13h-18h

aPRem
 miribel

(kayak-vtt)

(prévoir +affaires de
baignade+ basket

et goûter+boisson)

13h-18h

GRaND jeu
coLLecTIf

+ 
fIeSTa PaRTy
(prévoir goûter à

partager)

9h-18h

mINI PROjeT
3/3

programme 
choisi
par les
 jeunes

 lundi 18  mardi 19  mercredi 20  jeudi 21 vendredi 22

semaine 2

13h-18h

CuISINe

+
jeux D’eau

(prévoir affaires de
rechange)

9h-18h

journée
wALIbI

(prévoir 
pique nique

+goûter
+boisson)

10h-18h
mb2

mIrIbeL
baignade

+
pique nique

+
TaekweNDO

+
CaNOe

(prévoir pique nique
+ affaires de

baignade
+ baskets et goûter 

boissons)

13h-18h

grANd LArge

(prévoir affaires de
baignade+ basket

et goûter+boisson)

13h-18h

découverte
boxe-
kayak

(prévoir affaires de
baignade+ baskets
et goûter+boisson)

18h30-20h30
soirée film


