12-14 rue de Fontenoy
54000 NANCY
tél. 03 83 32 80 52
fax 03 83 34 90 58
contact@mjc3maisons.fr

DES « ATELIERS DÉCOUVERTE »

ACCUEIL DE LOISIRS
Du 13 au 24 avril 2015
Pour les 3/11 ans
Une journée à l’accueil de loisirs.
Echelonnée est le terme qui convient le
mieux. Votre enfant n’arrive et ne repart
pas en même temps que tout le monde, il
n’a pas le même âge que tous les autres,
il a ses propres curiosités, son propre
rythme, et pourtant ils vivent leur journée
tous ensemble.
Alors il a la possibilité de choisir ses
ateliers, de se reposer quand il le désire,
avec des salles de repos pour tous les
âges et des animateurs dédiés aux temps
libres, il peut manger avec qui il veut,
quand il le souhaite, toujours accompagné
d’animateurs. Ces propositions
d’organisation favorisent l’autonomie et
l’intégration progressive de votre enfant
au sein d’un groupe.
Pour plus de précisions, nous
vous invitons à demander le projet
pédagogique, disponible à l’accueil ainsi
que le règlement intérieur spécifique à
l’accueil de loisirs.
Le thème de vos vacances…
DISNEY vs MARVEL
Préparez vos robes de princesses, vos
masques et vos super pouvoirs car des
journées d’aventure vous vivrez !
Les costumes sont les bienvenus…

Votre enfant est trop jeune pour une activité à l’année, ou indécis sur ce
qu’il aimerait faire ? Nos formules « ateliers découverte » sont là pour
répondre à vos envies et à vos besoins. Des ateliers à chacune des petites
vacances, de 1h à 2h par jour, sur des thématiques aussi diverses que
variées, dans les arts, la culture et le sport !
Votre enfant peut à la fois participer à un ou plusieurs ateliers ET
fréquenter notre accueil de loisirs (un animateur se chargera de l’y
conduire et de le ramener), ou il peut simplement s’inscrire à un atelier !

Du 13 au 17 avril

ÉVEIL À LA MUSIQUE, avec Imran KHAN, musicien
Pour les 3/5 ans. De 10h à 10h45 ou de 10h45 à 11h30 → 25€
À travers des jeux sensoriels, Imran fera découvrir des dizaines
d’instruments d’ici et d’ailleurs comme les bols tibétains, les flûtes nasales,
le tamböa, la derbouka…et bien d’autres encore !
Les parents sont les bienvenus pour cette semaine de voyage !
FUTSAL (Foot en salle) au gymnase Charles V
Coaché par Eric DIDIER
À partir de 8 ans. De 14 h à 16h → 35€
Sport collectif avec ses propres règles, qui s’apparente au foot traditionnel.
Il permet de développer la stratégie, l’esprit de compétition, mais surtout de
groupe. Un sport complet qui ne manquera pas de plaire !

Du 20 au 24 avril

JARDINAGE au Jardin partagé des 3 Maisons
Avec notre jardinier, Robin Goman
À partir de 6 ans. De 14h30 à 16h30 → 25€
Mettre les mains dans la terre pour semer, planter, tailler, arroser…
Prévoir une tenue adaptée, et des chaussures de rechange !
CHANT avec Gérémie Delaître, professeur de chant
À partir de 8 ans. De 14h à 16h → 35€
Pratique du chœur (chant collectif) sur des chansons connues et actuelles,
pour se détendre, lâcher prise, exprimer et contrôler ses émotions…
Véritable exercice de confiance en soi, le chant permet de bien placer sa
voix, ce qui d’emblée (re)donne de l’assurance.
À vos cordes vocales !
LE COIN DES ADOS À partir de 11ans
Avec les copains des MJC Lillebonne et Beauregard. Pour se retrouver,
monter des projets et s’amuser tout simplement !
« LE CINÉ DE A à Z » / Épisode III, à la MJC Lillebonne
Du 13 au 17 avril. De 14h à 17h → 40€
Ça y est, c’est l’heure de tourner et de monter le court métrage que vous
montrerez au festival « Klap Klap » qu’organise chaque année la MJC
Desforges !
Appliquez vous, car vous pourriez bien être nommé meilleur réalisateur/
trice ou comédien/ne de l’année !
ACTION !

Inscription uniquement à la journée de 9h à 17h, accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h30.
Tarifs : 18€ * 14€ CAF * 10,20€ ATL

