
famille@mjcjeanmace.fr

En partenariat avec la ville de Lyon, 

la MJC organise des accueils de loisirs 

pour les 3-6 ans et les 6-10 ans dans 

les écoles maternelle et élémentaire 

Marc Bloch de 8h30 à 12h. 

Inscription en ligne auprès de la ville 

sur www.lyon.fr

Tarifs selon votre quotient municipal.

OUVERTURE DE L’ACCUEIL

À PARTIR DU 24 SEPTEMBRE 2018

Hors vacances scolaires

du lundi au vendredi de 14h30 à 19h

ainsi que le mercredi de 09h à 12h

Pendant les vacances

du lundi au vendredi de 14h à 18h

École Jean Macé

Marc Bloch

87 rue Chevreul

69007 Lyon

MJC Jean Macé
38 rue Camille Roy

69007 Lyon

Le mercredi matin il n'y aplus école !

La MJC

vous ouvre

ses portes

de 09H à 12H



Les activités du mercredi matin - de 09h à 12h
Des parcours  "découvertes" pour les enfants de 4 à 10 
ans autour des thématiques : 
Activités d’expression corporelle / éveil musical / arts-
plastiques / multimédia
L'inscription pour la matinée entière sera privilégiée 
(un goûter est prévu, les 3 thématiques seront 
abordées), possibilité d'inscription à 1 ou 2 créneaux 
selon les places disponibles (listes d'attente le 08 
septembre).
Début des activités le 12 septembre.
10 places par créneau.

Tarifs à l’année selon quotient familial CAF :

A B C D E
Matinée entière 250 € 300 € 350 € 400 € 450 €
1 activité 138 € 155 € 179 € 204 € 220 €
2 activités 251 € 285 € 333 € 383 € 415 €

*1

 Espace gratuit ouvert aux enfants

accompagnés de leur(s) parent(s).

Vous pourrez profiter d’une boisson*², 

discuter, bouquiner... pendant que vos 

enfants arpenteront les coins jeux et lecture 

de la maison.

Bienvenue !

DATES À RETENIR
12 septembre Ludothèque jeux familles

19 septembre

Tarifs

Spectacles

7€/adulte

5€/enfant

Des moments à partager en famille !*

Une programmation de spectacles "jeune public", 

un espace ludothèque, des ateliers créatifs et même 

quelques thèmes pour échanger ensemble (écrans, 

alimentation, langage…).

Spectacle Allez Hop au lit !
par la cie du Quart de 

seconde

26 septembre Atelier Méli-Mélo : 

apprendre à faire de la pâte à tartiner

3 octobre Le grand café : 
les enfants et les écrans, quoi en penser ?

10 octobre Ludothèque jeux familles

17 octobre Spectacle des enfants du 

centre de loisirs

Plus d’informations à veniren septembre !

*1 Espace gratuit
*² Participation libre pour la boisson.


