
La MJC vous propose un programme à la carte pendant les vacances ! 
 
N'hésitez pas à inscrire vos enfants, à en parler autour de vous pour soutenir votre MJC. 
Chacune de ces activités est soumise à une préinscription avant le 16 octobre ! 
 
Nous nous sommes adaptés à la crise sanitaire pour vous recevoir ainsi que vos enfants dans les 
meilleures conditions possible. 
Les associations sportives et culturelles restent très fragilisées et nous comptons sur votre soutien en 
participant, en adhérant ou même en proposant des ateliers à titre bénévole ! 

 

Le Lundi 19 octobre 2020 à 18h30 

 

 
 
 

Le samedi 24 octobre 2020 de 14h à 16h 
 
 
 
Les principales difficultés du 
français : améliorer son 
orthographe. 
 
Public de collégiens, lycéens, 
étudiants et adultes. Durée : 2h00 
  
- L'accord dans le groupe nominal, 
dans le groupe verbal, l'accord du 
participe passé avec être et avoir, les 
terminaisons homophones des 
verbes (é, er, ez, ait...), les 
homophones (a/à, ou/où, et/est, 
quant/quand ...), les notions de 
conjugaison les plus utiles. 

 

 



 

Le mardi 27 octobre 2020 
 
 
 

 

"Vous avez dit: trait pour trait?" 

: 

C'est quoi un portrait? 
 

Viens surfer sur les codes du 
portrait, découvrir des artistes 
classique et contemporain et surtout 
faire un portrait ou un autoportrait 
en dessin puis en peinture. 
Pas de pré requis nécessaire, on 
découvre, on expérimente, on 
partage ! 
 
 

Public 7-12 ans 

10h30 - 12h00 

14h00 - 16h00 
 
 
 

 

Les mercredi 28 et jeudi 29 octobre 2020 
 

« VIENS BOUGER TON CORPS ET TA CREATIVITE ! » Avec Dracul’ART et la SPORTcière 

 

 
 



Qui sommes nous ? 
Bonjour, je m’appelle Sylvia (alias la SPORTcière) et je suis éducateur sportif en Gymnastique 
Volontaire. Depuis 2016, j’anime des cours de gym pour tout public dans différentes salles pour des 
clubs. Aujourd’hui, j’ai à cœur de faire découvrir la gym aux plus jeunes et leur permettre d’être libres 
dans leur corps et dans leur tête. 
Bonjour, moi c’est Marjorie (alias Dracul’ART) et j’ai une entreprise d’Art créatif qui s’appelle « Cré arc-
en-ciel » et j’interviens sur des ateliers pour tous afin de laisser libre cours à votre imagination et en Art 
Thérapie. 
Qu’est ce que nous proposons ? 
En tant que mamans, nous connaissons la difficulté de trouver une activité pour nos enfants pendant 
les vacances. Aussi, nous vous proposons un stage de 2 jours sur le thème d’Halloween qui allie de la 
gym pour enfants (avec ballons/cerceaux...) et des activités artistiques (peinture/création 
personnelle....) 
Quel est le déroulement de ce stage ? 
Il va se dérouler ainsi pendant les 2 jours : 
8H45 : Accueil des enfants de 4 à 6 ans 
De 9H00 à 10H30 : Nous commencerons une activité sportive sous forme de jeux d’Eveil du corps, 
adaptée à l’enfant de cet âge pendant 45 mn puis activité créative de 45 mn. 
10H35 : Accueil des enfants de 7 à 9 ans 
De 10H45 à 12H15 : activité sportive avec maitrise de son corps et jeux, adaptée à l’enfant de cet âge 
pendant 45 mn puis activité créative de 45 mn où l’enfant repart avec sa création. 
13H50 : Accueil des enfants de 10 à 12 ans 
De 14H à 15H30 : activité sportive avec jeux et chorégraphie, adaptée à l’enfant de cet âge pendant 45 
mn puis activité créative de 45 mn où l’enfant repart avec sa création. 
Que dois-je amener ? 
Une tenue décontractée (ou déguisement) et des baskets. 
Compte tenu des règles COVID-19, prévoyez une gourde d’eau individuelle. 
Concernant les inscriptions, il y a 20 places maximum par catégorie d’âge et 5 places minimum, alors 
n’hésites pas à en parler à vos copains ! 
 

 

Le mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2020 
 

 

 

 

Théâtre enfants : 

initiation ludique à la 

mise en scène d'une 

courte pièce. 
 

Public : de 7 à 10 ans. 
Durée : trois après midi de 
2h00 (de 14h00 à 16h00 
pauses comprises). 
 
Lecture d'une courte pièce 
humoristique, distribution 
des rôles, travail sur 
l'interprétation, les gestes 
et les déplacements, 
mémorisation,  
des répliques, essais de 
costumes, répétitions. 
 

 



 

Le vendredi 30 octobre 2020  
 

 

"Une ville imaginaire" : 

 

Après avoir observé des plans 
de ville vues du ciel (anciens 
et contemporains), et 
quelques éléments 
d'architectures, tu peints 
quelques repères (rivières, 
côtes, falaise…) sur un 
support, puis tu fabriques 
autour un petit monde 
imaginaire en argile. 
L'idée de cet atelier est de 
construire et expérimenter 
dans une énergie créative et 
joyeuse ! 
 

 

Tout public 
10H30-12h00 
14h00-16h00 

 
 

 

 

 

 

Bonnes Vacances !!! 

 

 
 


