
Modalités d’inscriptions 
Votre enfant doit être âgé de 6 ans révolus au premier jour des vacances. 

Merci d’apporter votre numéro d’allocataire CAF ainsi que son carnet de santé.  
 

Tarifs et réductions 
Pour bénéficier de réductions, veuillez vous munir de votre feuille d’impôt 2008. 

Les chèques vacances ANCV sont acceptés 
Des aides financières sont possibles, adressez-vous en mairie. 

Les tarifs varient selon l’activité et vos revenus. 
 

Pour les 6/11 ans Journée avec repas à partir de 20 € 
Demi-journée avec repas à partir de 10.50 € 

Demi-journée sans repas à partir de 7 € 
Pour les 12/17  ans : tarif selon activité 

La MJC prend en charge le repas 
Cotisation de 2 € pour l’accueil jeunes 

 
Pour participer aux actions proposées par la MJC,  

l’adhésion est obligatoire.Adhésion individuelle : 9 € 
Adhésion famille : 22 € (enfants mineurs + parents) 

 

Informations pratiques 
Horaires des permanences : inscriptions et renseignements 

Du mardi 6 au vendredi 23 octobre : 
Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h, 

 mercredi de 14h à 19h et samedi 14h à 18h. 
Du lundi 26 octobre au mercredi 3 novembre de 14h à 18h. 

 
La MJC sera fermée les samedis 24 et 31 octobre 

 
 

MJC de BRINDAS 
32 montée du clos 69126 Brindas 
04 78 45 40 43  - mjc@brindas.fr 
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MJC de BRINDAS 
32 montée du clos 69126 Brindas  
04 78 45 40 43 - mjc@brindas.fr 

 

A l’occasion du 20ème anniversaire 
de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant, nous proposerons  
aux enfants et aux jeunes de participer 
à un grand concours international 
de création d’affiches… 
Plus d’infos auprès de l’équipe d’animation… 

 



JEUDI 29 OCTOBRE 

Escal’arbre et chantier 
Dans le cadre du projet 

intercommunal éco-volontaire  
Rdv 9h, retour 19h 

Prévoir pique-nique 
Tarif unique : 7 € 

LUNDI 2, MARDI 3 
et  MERCREDI 4  NOVEMBRE 

Stage théâtre d’impro 
de 10h à 12h 

Tarifs de 14 € à 15,50 €.  
 

MARDI 27 OCTOBRE 
Sortie à Lyon 

 Visite de la Biennale 
d’art contemporain, 

kebab, cinéma 
Rdv 13h30, retour 23h30 

Retour à Craponne,  
prévoir co-voiturage 

Tarifs de 11,50 € à 13 € 

LUNDI 2, MARDI 3 
 ET MERCREDI 4  NOVEMBRE 

Stage création clip vidéo 
 de 14h30 à 18h 

Tarifs de 15 € à 16 ,50 € 
 

Un billard, un baby-foot, une table de ping-pong, 
deux ordinateurs avec accès internet…. 
Rien de mieux pour retrouver ses ami-e-s ! 
CHLOE ET NICOLAS T’ACCUEILLENT  
du LUNDI au VENDREDI de 14h à 18h 

Stage de théâtre 
 Exercices sur : le corps, la voix, l’interprétation,  

l’espace, l’improvisation, le masque 
Préparation et présentation d’un spectacle en fin de stage. 

La création du Monde 
Venez découvrir l’incroyable vérité de nos origines 
Tarif : 98 € sans repas, 113 € avec repas. Stage ouvert à partir de 7 enfants 

 
Centre de loisirs : thèmes => création et réalisation 

d’un spectacle d’ombres chinoises 
 

Le centre de loisirs de la MJC de Brindas propose pour ces vacances d’automne 
2009 deux thèmes en fil rouge : 
- la création d’un spectacle d’ombres chinoises qui sera joué le 30/10 au soir 
devant les parents, puis, selon l’accord des artistes et de leurs parents, lors de 
l’inauguration à la CCVL de l’exposition sur les droits de l’enfant, le 6/11 
- participation au concours international d’affiche sur les Droits de l’Enfant 
organisé par les FRANCAS 

  

 Matin Après-midi 

26/10 
Sortie à lyon 

Patinoire – Biénale d’art contemporain 

27/10 
Le ciné de la MJC : 
Prince et princesse 

Création d’un spectacle 
d’ombres chinoises 

28/10 
Grande chasse 
Aux trésors 

Création d’un spectacle 
d’ombres chinoises 

29/10 
Création d’un spectacle 
d’ombres chinoises 

Grand jeu : la tèque  
(adaptation du base-ball) 

30/10 
Création d’un spectacle 
d’ombres chinoises  

Grand jeu 
Poule Renard Vipère 

02/11 
Concours international 
d’affiche : grand jeu  

sur les Droits de l’Enfant  

Festival Ciné-filou : 
Piano Forest (Manga) 

03/11 Création d’affiches Grand jeu 

04/11 Création d’affiches Cluedo Géant 

 

 

 

 

Des envies d’activités, de sorties, ou de soirées ? 
N’hésite pas à venir en parler à tes animateurs ! 

Et construis avec eux tes vacances… 
Le programme des vacances est susceptible d’être modifié.  

 

Maintenus à partir de 5 jeunes 
Rendez-vous et retour à la MJC ! 

MERCREDI 28 OCTOBRE 

LASER GAME  
et OL-BOULOGNE 

 à Gerland 
Rdv 15h, retour 23h30  
Prévoir pique-nique 
Retour à Craponne,  
prévoir co-voiturage 

Tarifs de 16,50 € à 18 €  
 

Possibilité de repas entre 
les deux stages (3,50 €). 

Mais aussi 
du 26 au 30 
octobre ! 

A partir de 10 
ans 


