
01/02 • Ateliers parents/enfants
05/02 • Goûter & jeux

08/02 • Atelier massage
08/02 • Sortie montagne

08/02 • Spectacles Jeune public
08/02 • Atelier éducatif

13/02 • Conférence gesticulée

du 1er au 13 février

le programme

SEMAINE
PARENTALITÉ

de la

Retrouvez ce programme sur

WWW.MJCJEANMACE.COM



REPORTÉ
APERisco • 24/01 • 18h • MJC J.Macé

Ateliers parents/enfants • 01/02 • 10h • ME7

Goûter & jeux en famille • 05/02 • 15h30 • MJC J.Macé

Sortie journée à la montagne • 08/02 • 08h15 • A. de Noé

• 18h : Présentation du quotidien des 
temps d’accueil périscolaire
• 19h : Apéro-quizz convivial pour les 
parents et les enfants.
Événement reporté à une date ultérieure :
13 mars à confirmer.

- Pour les familles dont les enfants sont 
inscrits aux temps d’accueil périscolaire du 
groupe scolaire Marc BLOCH.
- Confirmer sa présence avant le 22 janvier.
(coupon disponible à l’accueil de la MJC).

• Bricolage : Atelier de "fabrication de 
jeux", de catapultes...

• Relaxation & détente

Mise à disposition de jeux de société, de 
plateau et de jeux vidéos, tout cela autour 
de gourmandises préparées par les enfants 
du périscolaire.

Lieu à définir.
Venez partager une journée, un bol d’air 
frais lors d’une balade et de jeux.
Départ depuis l’Arche de Noé : 3 rue 
FELISSENT, Lyon 7ème.

- Gratuit - Sur inscription
- Les deux ateliers sont à la suite.
- 10 places disponibles (5 binômes parent/
enfant).

- Gratuit
- Entrée libre

- Tarif selon quotien CAF, voir tableau.

QUOTIENT FAMILIAL CAF ENFANT ADULTE

DE 0 À 500 6€ 8€

DE 501 À 1000 7€ 9€

À PARTIR DE 1001 8€ 10€

- En partenariat avec la ME7 et l’Arche de 
Noé
- Sur inscription

Troc de livres • 08/02 • 9h30 • MJC J.Macé
Venez déposer et/ou choisir des livres et 
albums jeunesse.

- Gratuit
- jusqu’à 12h



Sortie journée à la montagne • 08/02 • 08h15 • A. de Noé

Atelier massage • 08/02 • 10h • MJC J.Macé

Spectacles Jeune public • 08/02 • 10h & 11h • MJC J.Macé

Atelier éducatif • 08/02 • 10h • MJC J.Macé

Conférence gesticulée • 13/02 • 19h30 • MJC J.Macé

À partir de 5 ans
Animé par Céline LELONG, en lien avec le 
spectacle de contes. 
Venez vivre un moment de détente et 
de douceur en famille. Autour d’une 
histoire ou d’un conte (que vous pourrez 
apporter), venez découvrir l’expérience 
positive et ludique du massage en famille.

Sanctionner sans punir
Atelier animé par le MAN Lyon 
(Mouvement pour une Alternative Non-
violente)

• 10h - Sillons
Objet musical et dansant non identifié
De 0 à 3 ans, accompagnés de ceux qui 
leur tiennent la main.
Sillons est une invitation à explorer un 
espace composé de lignes, de formes, de 
traits d’union, de gribouillis, habité de 
sons, de mélodies et de mouvements.

• 11h15 - Contes de personnages 
extraordianaires
Présentation d’étape de travail par Ariane.
À partir de 5 ans.

L’écran ... méchant loup
Une conférence spectacle par Philippe 
CAZENEUVE
Télévision, téléphone, internet, réseaux 
sociaux... ces technologies devaient nous 
rendre plus libres et autonomes pour 
accéder aux connaissances. 
Mais le rêve n’est-il pas en train de virer au 
cauchemard ?

- Prix libre
- Réservation conseillée.

- Prix libre
- Durée 2h30
- Contacter le MAN Lyon : 
nonviolence.fr/lyon
man.lyon@nonviolence.fr

- 5€/binôme (parent/enfant)
- 50 places
- Durée 30min.
- Réservation conseillée 

- Prix libre
- Places limitées
- Durée 30 min.
- Réservation conseillée 

- Prix libre
- Adulte et enfant à partir de 11 ans.
- Durée 1h15 plus temps d’échanges
- Réservation conseillée.
- En partenariat avec la ME7 et l’Arche de 
Noé

Coordonnées 

QUOTIENT FAMILIAL CAF ENFANT ADULTE

DE 0 À 500 6€ 8€

DE 501 À 1000 7€ 9€

À PARTIR DE 1001 8€ 10€



Informations & réservations •

Coordonnées •

MJC Jean Macé
38 rue Camille ROY 69 007 LYON

Maison de l’enfance du 7ème
2 rue du repos 69 007 LYON

Arche de Noé
3 rue Félissent 69 007 LYON

• Tél. 04 78 58 73 10 ou 06 07 31 62 60
• www.mjcjeanmace.com
• famille@mjcjeanmace.fr
ou accueil@mjcjeanmace.fr

www.mjcjeanmace.com
Tél. 06 07 31 62 60 

famille@mjcjeanmace.fr

• Tél. 04 72 73 35 98
• www.me7.fr
• maison.enfance@me7.fr

• Tél. 06 18 38 18 52
• www.archedenoelyon.over-blog.com
• fsabatier@armeedusalut.fr


