
 
ACCUEIL DE LOISIRS
ETOILE – BEAUVALLON 

Vacances de printemps 2022
 Les Trolls et les Géants 

 (Enfants nés de 2011 à 2015)

« Le printemps en musique »

 

 

Lundi 18 Avril
Férié

Mardi 19 Avril
Journée : « Koh Lanta »

Mercredi 20 Avril
Matin : Ateliers musicaux
Après-midi : Cocktail top chef et jeux

Jeudi 21 Avril
Matin : Expériences scientifiques
Après-midi : Contes à la médiathèque

Vendredi 22 Avril
Matin : Création fleurs et arc en ciel
Après-midi : C’est toi qui choisi

Lundi 25 Avril
Matin : Création bouquets et fresque de
            printemps 
Après-midi : La grille magique (grand jeu)

Mardi 26 Avril
Sortie : Parc de la tête d’or (Lyon)

Mercredi 27 Avril
Matin : Fabrication d’instruments de musique
Après-midi : Jeux musicaux

Jeudi 28 Avril
Matin : Retrouvons les pétales de fleur (jeu)
Après-midi : Contes à la médiathèque

Vendredi 29 Avril
Matin : Fête du printemps
Après-midi : C’est toi qui choisi

Attention 
LUNDI 25 AVRIL les enfants nés en 2011
iront à la découverte du foyer des jeunes

et suivront leurs activités.



 

 ACCUEIL DE LOISIRS
ETOILE - BEAUVALLON

Vacances de printemps 2022
Les Trolls et les Géants

(Enfants nés de 2011 à 2015)

Lieu : MJC ETOILE (ancienne école)
Horaires de l'accueil : Matin 7h30 à 9h00    

   Soir 16h30 à 18h30 
Horaire des activités : 9h00 – 16h30

Date limite des inscriptions : Jeudi 07 Avril

Inscriptions et réservations : Via l’espace famille
Une fois votre dossier complété, retourné en version papier et validé par le secrétariat.

 Attention nous sommes souvent complets, faites votre inscription au plus tôt.
 Pas d’accueils en demi-journées.
 Nous nous attachons à maintenir au maximum le programme proposé, notamment les

sorties, pensez à prévoir une tenue adaptée à la météo.
 Prévoir un sac avec des habits de rechanges.
 Merci de consulter le protocole sanitaire sur le site de la MJC

Renseignements 
     secretaire.mjcetoile@free.fr     

7 bis rue cachonne – ETOILE / RHONE
Tél. : 04 75 60 64 73

Ouvert : lundi, mardi et jeudi 14h30 / 18h
Mercredi 15h / 19h

   Contact accueil de loisirs pendant les vacances
Tél : 07 82 50 45 07

(Appeler uniquement pendant les heures d’accueil)
 

Spectacle enfant
Mercredi 13 Avril

Assemblée générale
Jeudi 14 avril à 18h30

Espace polyvalent

Renseignements site internet
www.mjcetoilesurrhone.com


