
MJC Jean Macé 
Famille 

Parents 

Enfants 
VENIR A LA MJC 

Métro : B Bus : 35, C7, C12  Tram : T2 

MJC Jean MACÉ 

38 rue Camille ROY 

69007 LYON 

Tél. 04 78 58 73 10 

accueil@mjcjeanmace.fr 

famille@mjcjeanmace.fr 

www.mjcjeanmace.com 

Renseignements et inscriptions 

aux évènements de ce dépliant 

famille@mjcjeanmace.fr 

Tél. 06 07 31 62 60 

à décembre 2019 

SAMEDI 7 DECEMBRE 
 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
11H ET 16H 

LA VALLÉE DES LIVRES 
Cie Les Lucarnes Songeuses 
Théâtre d’ombres 
Milaré, marionnette aux cheveux 
rouges, emmène le spectateur 
dans une vallée pour le moins 
surprenante où l’on découvre qu’on peut entrer dans les livres 
comme dans des maisons, et qu’ils renferment un univers qu’il ne 
tient qu’à nous de faire exister.  
Durée : 55mn. 
Dès 6 ans. 
Tarifs :  Enfant 5€  - Adulte 7€ 
 

MARCHÉ DE NOËL  
14H/18H30 
Noël approche !  
Les jeunes créateurs ne man-
quent pas d’idées et de talents pour vos cadeaux ! La MJC Jean 
Macé organise un marché de Noël avec plusieurs stands, une zone 
de gratuité et bien d’autres surprises  : 

  Coin Lecture 
  14H/17H 

  Animé par la bibliothèque jeunesse du quartier,  
  un coin lecture pour petits et grands.   

     Rigoloto de Noël 
17H/18H30 

Redécouvrez le plaisir de 
jouer au loto tout en vi-
dant votre grenier ! 
En effet, les lots sont 

amenés par tous et partagés ! N'hésitez pas à apporter vos tré-
sors, si possible sur le thème de Noël, dès maintenant à la MJC. 
Détente et rigolade assurée. 
Inscription conseillée par mail ou par téléphone :  
famille@mjcjeanmace.fr 
06.07.31.62.60 

 
Entrée libre. 

Programme 

d’Octobre 

à Décembre 



    FAMILLES PARENTS ENFANTS   

    Programme   d’octobre   à   décembre 2019 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
 

 10H30 ET 15H30 
 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

CHAPEAU M. SATIE 
Cie Ver à Soie 
Spectacle musical et choré-
graphique 
Du lever au coucher, en passant par 
les repas, la récréation et les temps 
de travail, M. Satie joue à cache-cache avec l’inspiration, 
pioche des idées ici ou là, compose sa Musique qui parfois lui 
joue des tours. 
Durée : 35mn. 
Dès 3 ans. 
Tarifs :  Enfant 5€ - Adulte 7€ 
. 

SAMEDI 12 OCTOBRE 
 

 9H30/11H30 
 

MATINÉE JEUX EN FAMILLE  
La MJC Jean Macé vous invite à une 
matinée jeux en famille ! 
La ludothèque ambulante « Le  
Poisson Chat » vous propose un 
panel de jeux variés pour les  
parents et les enfants à partir de 3 
mois !  
Entrée libre. 
RESERVATION OBLIGATOIRE par 
mail ou par téléphone :  
famille@mjcjeanmace.fr 
06.07.31.62.60 
 
 
 

 10H30 ET 15H30 
 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC  

ZOÉ FAIT LA SIESTE 
Cie Zoélastic  - Solo de clown-
contorsion 
Zoé est une clownette toujours 
prête… à piquer un petit roupillon. 
Lorsqu'elle trouve un coin de  
gazon, la sieste est aussitôt fête ! 
Valise et accordéon, oreiller ou  
polochon, tout est prétexte à  
chanson, contorsion et émotion.  
Spectacle qui touche les petits et 
surprend les grands,  
pour un moment de rires et d'émo-
tions partagés.  
Durée : 40mn. 
De 2 à 8 ans. 
Tarifs :  Enfant 5€ - Adulte 7€ 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 

 

 9H30/11H30 
 

ATELIERS MUSIQUE ET DANSE EN FAMILLE  
Programmation en cours. 
Forfait Famille : 5€ 
Renseignements par mail ou par téléphone :  
famille@mjcjeanmace.fr - 06.07.31.62.60 

MERCREDI 2 OCTOBRE 
MERCREDI 6 NOVEMBRE 
MERCREDI 4 DECEMBRE 
 

 15H/17H30 
 
LES MERCREDIS GOÛTERS EN FAMILLE  
Un mercredi après-midi par mois, la MJC Jean Macé vous 
invite pour un goûter en famille au Rhizome, l’espace 
d’accueil de la MJC. 
Pâte à crêpes et à gaufres, confiture, sucre, sirops, jus, 
café, thés et autres surprises seront à votre disposition 
pour réaliser avec votre enfant un délicieux goûter et 
partager avec d’autres parents et nos animateurs un 
moment convivial et gourmand !  
Participation libre. 

CAFÉ DES PARENTS—LE 12/10 OU LE 17/10 

PRÉPARATION SEMAINE DE LA PARENTALITÉ  
 

Autour d’un café ou d’un apéro nous vous accueillons pour  

parler d’animations, de sorties en famille et préparer ensemble la 

semaine de la parentalité qui aura lieu du 3 au 8 février 2020. 

Vous êtes les bienvenus .  

Gratuit. 

ACTIVITÉS ENFANTS À LA MJC  

 
Il reste des places !!! 

Certaines activités enfants de la MJC ne sont pas encore complètes. 

Une séance d’essai est possible. 

Renseignements à la MJC et sur le site internet : 

www.mjcjeanmace.com 


