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SoMMAIRE CoNTACTS
COORDINATION ENFANCE JEUNESSE FAMILLE
famille@mjcjeanmace.fr
06 07 31 62 60 

ACCUEIL SECRÉTARIAT
accueil@mjcjeanmace.fr
04 78 58 73 10 
     • Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
     • Mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h

DIRECTION PÉRISCOLAIRE MATERNELLE
perisco.mat@mjcjeanmace.fr
06 62 22 53 86

DIRECTION PÉRISCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE
perisco.elem@mjcjeanmace.fr
06 07 31 61 46

DIRECTION EXTRASCOLAIRE 
enfance.extra@mjcjeanmace.fr
07 61 08 68 04
      •  Mercredi après-midi / Vacances scolaires                                           
         Accompagnement à la scolarité 6-10 ans

SECTEUR JEUNES
secteur.jeunes@mjcjeanmace.fr
06 49 33 05 93
      •  Mercredi après-midi / Vacances scolaires                                           
         Accompagnement à la scolarité 11-15 ans

SPECTACLES JEUNES PUBLIC
mayabrac@mjcjeanmace.fr
04 78 58 73 10

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES & TARIFS

PÉRISCOLAIRE MERCREDI MATIN

EXTRASCOLAIRE MERCREDI APRÈS-MIDI

EXTRASCOLAIRE VACANCES SCOLAIRES

ACCOMPAGNEMENTS À LA SCOLARITÉ

SECTEUR JEUNES PANORAMA

SPECTACLES JEUNE VACANCES SCOLAIRES

FAMILLE ET PARENTALITÉ

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

CONTACTS
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Viser l’autonomie et l’épanouissement des enfants et des 
jeunes dans leur scolarité, les soutenir dans la construction de 
leurs vacances, les accompagner dans la réalisation de projets 
artistiques et culturels, voici les axes éducatifs que la MJC 
propose et décline en actions dans cette plaquette à destination 
des familles.

La MJC, son conseil d’administration et ses équipes sont heureux 
de vous accueillir toute l’année.

N’hésitez pas à entrer vous êtes les bienvenus.

©Ludothèque en famille • Octobre 2019 ©MJC Jean Macé
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activités
hebdomadaiRes
Les ateliers hebdomadaires accueillent les enfants et les ados en semaine après 
la classe et les mercredis. L’accent est particulièrement mis cette saison sur 
cette journée du mercredi afin de créer une dynamique interne et susciter la 
rencontre, le partage et la mise en place de projets entre les participants aux 
différents ateliers.

Les parents, les familles sont indissociables des enfants que nous accueillons. 
Cela suppose de leur ouvrir la possibilité de prendre une place avant, pendant et 
après l’accueil, de communiquer et de les informer. L’espace du Rhizome permet 
cet accueil. Chaque accompagnant est le bienvenu pour un instant de pause, il 
sera accueilli par l’équipe avec plaisir.

ACTIVITES HORS MERCREDIS

ACTIVITÉS DE PRATIQUES INSTRUMENTALES

DÈS 6 ANS :  piano

DÈS 8 ANS : flûte traversière, guitare, basse, batterie, MAO 
(Musique Assistée par Ordinateur)
Informations disponibles sur notre site mjcjeanmace.com dans la 
section «Activités» puis «Pratiques instrumentales» ainsi que dans 
notre brochure générale. 

Pour les tarifs, reportez-vous, en page 6, au tableau correspondant à la 
couleur du cercle de l’activité.

MJC Jean Macé38 rue Camille Roy • 69007 LyonMétro B • Tram T2 • Bus 35, C7, C12 04 78 58 73 10
accueil@mjcjeanmace.fr / famille@mjcjeanmace.fr
www.mjcjeanmace.com
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MERCREDI MATIN

MERCREDI APRÈS-MIDI

ACTIVITÉS ADOS
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activités
hebdomadaiRes
CÔTÉ PRATIQUE 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ENFANTS LE MERCREDI 31 AOÛT DE 16H À 19H.

Des activités instrumentales hebdomadaires à partir de 6 ans (piano) et 8 ans 
(pour la guitare, la flûte et la batterie) sont également ouvertes. Une réunion 
de rencontre (obligatoire) avec les animateurs est mise en place le jeudi 10 
septembre entre 17h et 19h. Cette rencontre ne valide pas une inscription mais 
permet d’envisager la constitution des ateliers. Des fiches de renseignements 
sont disponibles à l’accueil.

TARIFS ADHÉSION ANNUELLE est de 8 € par enfant à l’année.

Réduction de 25€ pour la seconde, troisième… activité. 

LES TARIFS DE LA PAGE 6 SONT LIÉS AU QUOTIENT FAMILIAL DE LA CAF SELON 
LES TRANCHES SUIVANTES :

Retrouvez toutes les informations sur le site internet 

QUOTIENT FAMILIAL DE LA CAF
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taRifs

A

B

C

D

E

137 €

155 €

183 €

210 €

228 €

TARIF ACTIVITÉS 1H

A

B

C

D

E

TARIF ACTIVITÉS 2H30

TARIF ACTIVITÉS 1H15

148 €

168 €

198 €

228 €

247 €

A

B

C

D

E

TARIF ACTIVITÉS 2H

 171 €

194 €

228 €

263 €

286 €

A

B

C

D

E

TARIF ACTIVITÉS 1H30

160 €

181 €

213 €

245 €

266 €

A

B

C

D

E

213 €

242 €

285 €

328 €

357 €

6
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péRiscolaiRe
mercredi matin
L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) est un dispositif mis en place par la Ville 
de Lyon dans chacune de ses écoles. Elle délègue la mise en œuvre de L’ALAE de l’école 
Marc Bloch à la MJC Jean Macé. Les temps périscolaires se découpent en 4 temps :

1/  Le temps méridien de 11h50/14h05, c’est le moment de “ pause “ de la journée 
avec la restauration comme priorité. 

2/  Le temps d’après la classe (ACL) de 16h45 à 17h30, c’est un temps de transition, 
c’est le moment où les enfants sortent de classe et du “ temps scolaire “. 

3/  La fin d’après-midi (FAP) de 17h30 à 18h30, c’est le moment de retour au calme 
au travers de pôles d’activités. 

4/  Les mercredis Matin (AME) de 8h30 à 12h c’est le moment d’animations (ateliers, 
projets, évènements,…). 

L’ensemble de ces temps sont encadrés et animés par une équipe de direction et 
d’animation. Ils sont organisés en lien avec l’ensemble des services de restauration, 
des agents spécialisés, des directeurs d’école et du service médico-social. 

INSCRIPTION 

Il est possible pour les familles de s’inscrire sur l’ensemble des temps ou seulement sur :

• Le 1er temps de Garderie, après Classe (ACL), de 16h45 à 17h30, inscription annuelle.

•  Le 2nd temps de Garderie, fin d’après-midi (FAP), de 17h30 à 18h30, inscription 
semestrielle. 

•   Le Mercredi matin (AME), de 8h30 à 12h, inscription annuelle. 

Les familles doivent dans un premier temps remplir le “ Dossier administratif commun 
2021-2022 “ de la Ville de Lyon. Une fois remplit, il doit être envoyé à :

educ-inscriptions.scolaires.activites@mairie-lyon.fr

FACTURATION : LA MJC ENVOIE LA FACTURE AUPRÈS DES FAMILLES PAR COURRIER 
OU L’INTERMÉDIAIRE DE L’ÉCOLE. LE RÈGLEMENT SE FAIT ENSUITE DIRECTEMENT À 
LA MJC, DANS UN DELAIS DE 30 JOURS. 

ATTENTION : En l’absence d’un justificatif du quotient familial CAF à jour (moins 
de deux mois), la tranche de tarif la plus haute sera appliquée. 

L’inscription aux Ateliers du Mercredi est possible pour les enfants scolarisés dans une 
école privée ou située sur une autre commune en remplissant le “ Document AME 2021-
2022 “ de la Ville de Lyon.
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extRascolaiRe 
mercredi après-midi
INFORMATIONS PRATIQUES

L’accueil de loisirs des mercredis après-midis est organisé à l’école élémentaire 
Marc Bloch.  Il est ouvert aux 6/11 ans, du 2ème mercredi de septembre au dernier 
mercredi de l’année scolaire (hors vacances scolaires). 

L’inscription se fait à l’année scolaire ou au semestre. Le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial CAF. 

NOUS PROPOSONS UN ACCUEIL ET UN DÉPART ÉCHELONNÉ SELON CES HORAIRES :

• 12h / 12h30 : Arrivée échelonnée des enfants “ avec repas “

• 14h : Arrivée des enfants “ sans repas “

• 17h / 18h : Accueil des parents / Départ échelonné

NOTRE ÉQUIPE 

Notre équipe est composée de 4 animateurs (diplômés BAFA ou stagiaire) et d’une 
directrice pour 48 enfants maximum. 

NOTRE PÉDAGOGIE “ CITÉ D’ENFANTS “

La MJC est labellisée “ Cité d’enfants “ depuis juin 2019. Forte de cette pédagogie 
participative, notre accueil de loisirs se veut bien plus qu’une structure de garde et 
d’occupation pour les enfants. 

En bref, le programme d’activités est donc vu et décidé avec eux directement lors de 
conseil d’enfants en fin ou en début de cycle. 

Les animateurs peuvent  proposer des activités, pour lesquelles les enfants peuvent 
se positionner. Mais des enfants peuvent aussi proposer de mener une activité 
dont ils se sentent capables. A chaque cycle (période de vacances à vacances), 
nous organisons au moins une sortie (musée, trampoline, accrobranche, spectacle, 
cinéma, parc de la tête d’Or, Vieux Lyon…) et un temps fort où les familles sont conviées 
(exposition, goûter participatif, fête, spectacle, activités parents/enfants). Chaque 
mercredi, ils prennent différents rôles afin de participer équitablement aux tâches 
de la vie quotidienne de la cité. 
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ExtRascolaire
Vacances scolaires

LA CITÉ DES ENFANTS - 6/10 ANS
La MJC propose un accueil de loisirs pour les vacances d’automne, de février, de 
printemps et d’été (3 semaines en juillet puis 2 semaines fin août) ouvert à 35 
enfants de 6 à 10 ans.

L’ACCUEIL ET LE DÉPART SONT ÉCHELONNÉS 

De 8h à 9h30 puis de 17h à 18h pour venir chercher vos enfants. 

Il n’y a pas de programme d’activités distribué en amont. Tout est pensé avec les 
enfants lors du premier jour, “ le temps bâtisseur “.

C’est en étant acteur de ses loisirs que l’enfant grandit et s’épanouit, c’est 
pourquoi la MJC met en place une pédagogie participative et coopérative. Il 
s’agit de les impliquer dans un espace citoyen, en créant une cité d’enfants à 
leur échelle, accompagnés dans leur démarche par les adultes. Ils vont pouvoir 
décider et mettre en place des vacances qui leur ressemblent, en s’appuyant sur 
des métiers, des rites, des conseils d’enfants et en choisissant leur programme 
d’activités. Ainsi, ils font l’expérience de la citoyenneté et de l’autonomie.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 

Sur place à la MJC, environ 1 mois avant le début des vacances. 

Il est possible d’inscrire votre enfant à la semaine complète ou à la journée, avec un 
minimum de 3 jours par semaine (afin de garantir l’implication des enfants).

Le tarif varie en fonction du quotient familial de la CAF. 

 de 5 à 22,80€ par jour + 8€ d’adhésion pour l’année.

 Fiche d’inscription + Fiche sanitaire de liaison + Fiche vaccins obligatoire.



10

ExtRascolaire
Vacances scolaires

accompagnements
à la scolarité

Notre dispositif d’accompagnement est destiné aux familles souhaitant 
bénéficier d’un cadre studieux et privilégié pour consolider la scolarité de leurs 
enfants entre 6 et 15 ans. Accompagné par notre équipe de bénévoles et un.e 
animateur.trice de la MJC, votre enfant pourra approfondir ses devoirs et sa 
méthodologie, mais aussi s’épanouir au travers d’activités collectives et de 
séances autour de thèmes ludiques et artistiques.

POUR LES 6 -10 ANS   MARDI ET JEUDI 16H45 • 18H
DÉCOUPAGE D’UNE SÉANCE

16H45 • 17H : Goûter

Dialogue de la coordinatrice avec les parents, l’enfant et le bénévole :
informations/sensibilisation sur les actions “ famille “ de la MJC à venir.

17H • 17H25 : Espace de jeux libres

•  Organisation de l’espace jeux avec une partie des bénévoles : 2 ou 3 jeux “ imposés 
“ aux enfants, présentation des jeux, explication des règles de l’espace libre, rappel 
régulier du temps qui s’écoulent. 

•  Dernière séance de chaque cycle dédié à la présentation d’un jeu aux parents, 
enseignants, jeunes, public, lors d’une soirée jeux organisée par la MJC.

17H25 • 18H : Aide aux devoirs, révisions de leçons, accompagnement 
d’exercices. L’enfant amène ses devoirs et ses affaires.

•  Dialogue de la coordinatrice avec les parents, l’enfant et le bénévole : 
informations/sensibilisation sur les actions “ famille “ de la MJC à venir.

•  Point entre les parents, l’enfant et le bénévole sur la séance (suivi des devoirs, 
comportements …).
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POUR LES 11-15 ANS  MARDI 17h30 • 19h
AVEC ÉQUIPE BÉNÉVOLE ET COORDINATEUR. 6 À 8 JEUNES / 3 BÉNÉVOLES

17h30 • 18h15 : Perfectionnement scolaire

Aide aux devoirs, révisions de leçons, accompagnement d’exercices.

18h15 • 19h : Atelier thématique 

Atelier collectif autour d’un thème par cycle avec supports pédagogiques 
mutliples : théâtre, écriture, vidéo-débat, intervenants extérieurs...

POUR LES 11-15 ANS   JEUDI 17h30 • 19h
AVEC ÉQUIPE BÉNÉVOLE ET COORDINATEUR

 6 À 8 JEUNES / 3 BÉNÉVOLES

17h30 • 18h15 : Perfectionnement scolaire

Aide aux devoirs, révisions de leçons, accompagnement d’exercices.

18h15 • 19h : Atelier thématique 

Atelier collectif autour d’un thème par cycle avec supports pédagogiques 
mutliples : théâtre, écriture, vidéo-débat, intervenants extérieurs...
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secteuR jeunes
panorama

UN ACCUEIL INFORMEL PAR L’ANIMATEUR POUR DISCUTER ET MONTER DES 
PROJETS, DES SÉJOURS DE VACANCES, DES ACTIONS D’AUTOFINANCEMENT. 

N’HÉSITES PAS À CONTACTER LE SECTEUR JEUNES !

PANORAMA DU 
SECTEUR JEUNES

STAGES HIP-HOP 
pendant les 

vacances scolaires 
avec la Cie du 
“ RELEVANT “

Accueil de 
loisirs jeunes 

“ ADOSPHÈRES “ 
pendant les vacances 

scolaires.
Création du planning 

d’activités par 
les jeunes ! 

Interventions au Collège 
Clémenceau “ ECRANS 

ET ADOLESCENCES “ et 
permanence “ ADDIKT’ “ 

autours des réseaux sociaux, 
des outils numériques…
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L’ADOSPHÈRE • 11/15 ANS
PERMETTRE AUX JEUNES D’ÊTRE ACTEURS DE LEURS VACANCES 

Le Secteur Jeunes de la MJC organise pendant chaque période de vacances 
un accueil de loisirs destiné aux jeunes ayant entre 11 et 15 ans, de la 6ème à 
la 3ème. Inspiré du label Cité d’enfants, l’Adosphère propose à un groupe de 24 jeunes 
de devenir les acteurs à part entière de leurs propres vacances en étant à 
l’initiative du programme d’activités, des règles de vie, et de leur rythme quotidien. 
Accompagné par notre équipe d’animation, les jeunes pourront débattre, prendre 
des décisions collectives et participer au processus d’organisation des vacances 
via le “  temps fondateur  “ et partager leurs ressentis en fin de semaine lors du 
“ temps closateur “.

FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE ET L’EXPRESSION DES JEUNES

Pour être en capacité de faire des choix, il nous semble important d’être dans un 
environnement bienveillant et rassurant qui favorise l’expression de chacun. Le 
vivre ensemble est entendu ici comme la capacité de chacun à considérer autrui 
et à respecter sa parole. L’apprentissage d’accepter chacun avec ses différences 
est l’un des enjeux primordiaux qui retient toute l’attention de notre équipe 
d’animation.

PANORAMA DES ACTIVITES RECURRENTES…

Laser Game, Trampoline Park, Patinoire, Tournoi de foot, Grands jeux au Parc 
Blandan, Boxe, Cuisine, Tournoi de jeux vidéo, jeux de sociétés etc.

EN RÉSUMÉ 

Accueil Jeunes pendant les vacances scolaires (sauf vacances de fêtes de fin 
d’année).

• Places disponibles : 24 jeunes par semaine.

• Programme d’activités et règles de vie décidés par les jeunes.

• 15 € la semaine + 8 euros d’adhésion pour l’année.

Fiche d’inscription + Fiche Sanitaire de Liaison + Fiche vaccins obligatoires.

SecteuR jeunes
vacances scolaires
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famille & parentalité

LES SAMEDIS FAMILLE

Nous vous invitons à un moment privilégié en famille, autour d’un ou 
plusieurs évènements à la MJC. Vous pouvez d’ores et déjà retenir quatre 
samedis dans l’année. 

16 OCTOBRE / 4 DECEMBRE / 12 MARS / JUIN

Dans ces samedis famille vous retrouverez des ateliers parents enfants, des spectacles 
jeunes publics, des sorties, des jeux et des animations pour vous et vos enfants.

Le premier samedi famille le 16 Octobre sera sur la thématique de la nature. Pour 
les suivants nous vous réservons la surprise.

Nous vous communiquerons le détail de ces samedis quelques semaines avant 
chaque événement. 

LA SEMAINE DE LA PARENTALITÉ 

Depuis trois ans, la MJC organise une semaine de la parentalité axée sur des sorties, 
des débats, des activités parents enfants... C’est l’occasion ! 

Pour cette année 2021/2022, ELLE AURA LIEU DU 12 AU 19 MARS 2022

Nous serions heureux de pouvoir imaginer avec vous cette semaine-là. 

DES PROJETS PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES EN LIEN AVEC LE QUARTIER

Nos différents temps d’accueil péri et extrascolaires sont aussi l’occasion d’échanges 
informels, de rencontres et de projets. Nous espérons vivement pouvoir reconduire 
ce qui a marché cette année et ce que malheureusement nous n’avons pas pu vous 
proposer. Voici quelques exemples : 

L’APÉRISCO : Temps d’échange autour du périscolaire, jeux en familles, apéro partagé.

L’ACCUEIL CAFÉ LES MERCREDIS MATINS  : Prendre le temps de discuter autour 
d’un café offert par l’équipe périscolaire.

DES PROJETS VARIÉS : Le secteur enfance s’engage à mettre en place des 
animations en lien avec les familles du quartier et les enfants présents sur les temps 
périscolaires. (Fête du carrefour des régions, projet circuit court et découverte des 
commerçants du 7ème, découverte des métiers de parents volontaires). 



15

spectacles
jeune public
                               À voir en famille

202 1
2022saison

NOVEMBRE 

Rosa Lune  
par la Compagnie Conte en ombres d’après l’album 
« Rosa Lune et les loups » de Magalie Le Huche.

CONTE MUSICAL EN OMBRE ET LUMIÈRE
Dès 4 ans • 35 min
Cette histoire se passe dans le village des Pas 
Contents à une époque où la lune n’existait 
pas encore. Chez les Pas Contents, toute la 
journée, les gens se plaignaient. Et au milieu 
des plaintes et des gémissements, vivait une 
femme qui s’appelait Rosa Lune. Rosa Lune 
affichait un beau sourire et chantait toute la 
journée. Elle chantait le matin, elle chantait le 
midi, elle chantait le soir et il lui arrivait même 
de chanter la nuit… Mais ce chant, n’était pas du goût de tous les habitants…

Vendredi 12 novembre à 10h et 15h (représentations pour les scolaires) 

Samedi 13 novembre à 10h30

TARIFS SPECTACLE
7€ ADULTE | 5€ ENFANT

©Rosa Lune

DÉCEMBRE 

Babel Babel   
par la Compagnie Les Particules

THÉÂTRE D’OMBRES, DE MOTS ET DE CORPS
Dès 2 ans • 25 min
Un mot. Un tout petit mot dans la bouche d’un 
enfant. BabelBabel explore les sensations du 
petit enfant qui le mènent à son premier mot, 
et aux suivants ! Par du théâtre d’ombres, de 
la danse et de la voix, le spectacle suit Petit 
Bonhomme et son Petit Mot sur le chemin de la 
parole. D’images, en sons, en découvertes, Petit 
Mot se prépare à sortir. 

Vendredi 3 décembre à 10h et 15h (représentations pour les scolaires) 

Samedi 4 décembre à 10h30 dans le cadre du Samedi familles de la MJC.

©Les Particules
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202 1
2022

TARIFS SPECTACLE
7€ ADULTE | 5€ ENFANT

©Rosa Lune

©Les Particules

FÉVRIER  

TchikaToum et Mamouchka   
Une co-production de la compagnie Où sont les sons 
et la compagnie Raymond et Merveilles.

CONTE SONORE ET MUSICAL
Dès 3 ans • 35 min
 - Mais où est passée Mamouchka ?
Ce matin-là, TchikaToum se réveille dans un 
silence inhabituel: les bruits, les sons et les 
chansons de la grande maison se sont évanouis 
et la vieille vieille dame que tout le monde appelle 
Mamouchka, n’est plus là.
- Elle est partie, lui a-t-on dit.
Munie de ses rêves, de son courage et de sa 
plus jolie valise, la petite fille décide de partir 
à son tour et commence alors pour TchikaToum un voyage sur les traces de Mamouchka.  

Vendredi 11 février à 10h et 15h (représentations pour les scolaires) 

Dimanche 13 février à 10h30 dans le cadre du festival Gones et Compagnies familles de la MJC.

MARS

On dirait que je suis tombée        
par la Compagnie Kraft en Corps

THÉÂTRE MUSICAL ET VISUEL
De 3 mois à 6 ans • 30 min
«On dirait que je suis tombée» nous invite à 
rencontrer deux personnages loufoques, jouant 
avec des briques, cherchant à monter des tours 
de plus en plus hautes pour trouver le point 
d’équilibre, le point de chute. Construire, faire 
tomber, reconstruire, détourner les objets : voilà 
les actions qui constituent leur bulle d’architectes. 
Dans ce monde intime, il y a le violoncelle pour 
nous dire la chute, pour nous parler de la fragilité, 
pour accompagner l’équilibre aérien des briques 
manipulées à vue par une marionnettiste.

Vendredi 11 mars à 10h et 15h (représentations scolaires) 

Samedi 12 mars à 10h30 dans le cadre de la Semaine de la Parentalité

Samedi 4 décembre à 10h30 dans le cadre du Samedi familles de la MJC.

©Tchika Toum et Mamouchka

©Anaïs Soreil
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MARS

Vieillardises  
par la Compagnie La Masure Cadencée

THÉÂTRE D’OBJETS
Dès 6 ans • 50 min
Apprivoiser le grand âge et ses décalages à 
travers un spectacle délicat et fantaisiste ! 
Théâtre d’objet dans un décor de carton, 
Vieillardises est un spectacle pour les grands 
et les petits, un assortiment de rencontres 
précieuses et épatantes, de celles dont on se 
souviendra !

Vendredi 3 décembre à 10h 

et 15h Jeudi 24 et vendredi 25 mars à 10h et 14h30 (représentations pour les scolaires) 

Samedi 26 mars à 11h

©Jean-Luc Fortin

AVRIL

Thésée et le Minotaure  
par la Compagnie Quand On Aime On Conte

CONTE MUSICAL DESSINÉ
Dès 6 ans • 50 min
À travers un spectacle de 50 min, les deux 
artistes racontent le départ de Thésée 
pour la Crête, sa rencontre avec Minos, 
puis avec Ariane, qui lui donnera la clé 
pour la réussite de son défi : vaincre le 
Minotaure et sortir du labyrinthe.
Des personnages charismatiques que 
la compagnie a pris plaisir à mettre en 
scène à travers une fresque pluridiscipli-
naire. Car la réussite de ce projet réside 
dans l’alchimie de trois ingrédients complémentaires : musique, peinture et 
récit, qui se partagent la tache de plonger le public dans l’histoire héroïque 
de ce jeune guerrier grec.

Vendredi 8 avril à 10h et 14h30 (représentations pour les scolaires) 

Samedi 9 avril à 11h

©Cie Thésée et le Minotaure
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SoMMAIRE CoNTACTS
COORDINATION ENFANCE JEUNESSE FAMILLE
famille@mjcjeanmace.fr
06 07 31 62 60 

ACCUEIL SECRÉTARIAT
accueil@mjcjeanmace.fr
04 78 58 73 10 
     • Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
     • Mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h

DIRECTION PÉRISCOLAIRE MATERNELLE
perisco.mat@mjcjeanmace.fr
06 62 22 53 86

DIRECTION PÉRISCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE
perisco.elem@mjcjeanmace.fr
06 07 31 61 46

DIRECTION EXTRASCOLAIRE 
enfance.extra@mjcjeanmace.fr
07 61 08 68 04
      •  Mercredi après-midi / Vacances scolaires                                           
         Accompagnement à la scolarité 6-10 ans

SECTEUR JEUNES
secteur.jeunes@mjcjeanmace.fr
06 49 33 05 93
      •  Mercredi après-midi / Vacances scolaires                                           
         Accompagnement à la scolarité 11-15 ans

SPECTACLES JEUNES PUBLIC
mayabrac@mjcjeanmace.fr
04 78 58 73 10

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES & TARIFS

PÉRISCOLAIRE MERCREDI MATIN

EXTRASCOLAIRE MERCREDI APRÈS-MIDI

EXTRASCOLAIRE VACANCES SCOLAIRES

ACCOMPAGNEMENTS À LA SCOLARITÉ

SECTEUR JEUNES PANORAMA

SPECTACLES JEUNE VACANCES SCOLAIRES

FAMILLE ET PARENTALITÉ

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

CONTACTS



MJC Jean Macé
38 rue Camille Roy • 69007 Lyon
Métro B • Tram T2 • Bus 35, C7, C12 

04 78 58 73 10
accueil@mjcjeanmace.fr / famille@mjcjeanmace.fr

www.mjcjeanmace.com
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