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FAMILLES

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ

DU 4 MARS 
AU 11 MARS

À LA MJC

04.78.58.73.10

famille@mjcjeanmace.fr

38 rue Camille Roy · 69007 Lyon

www.mjcjeanmace.com

Contact

ANIMATIONS, ATELIERS, JEUX, SORTIE...

Merci de ne pas jeter ce dépliant sur la voie publique.



SAMEDI 4 MARS

DIMANCHE 5 MARS

Matinée des bébés (0/3 ans)
De 9H à 12H à la MJC

• Spectacle «Sillons» à 10H
5€/enfant - 7€/adulte 
réservatoin conseillée
Par la Compagnie ZEÏF

Graff la MJC

De 10H30 à 12H à la MJC en extérieur
• Prix libre. 8 Binômes parent-enfant
inscription obligatoire 

Course d’orientation en baskets
De 14H à 16H30 au Parc Blandan
• 2€/équipe  - 30 places - dès 6ans
réservatoin conseillée
Equipe parent(s) / enfant(s)

Goûter & Rigoloto
De 16H30 à 18H à la MJC
en accès libre

Participez au graff des rideaux 
métalliques de la MJC avec La Coulure.

• Sieste musicale à 11H

+ En accès libre : salle de jeux, espace 
sensoriel, café bibliothèque et bien plus 
encore ...

Munis de vos baskets, d’une carte et de 
votre sens de l’orientation, partez à la 
recherche des balises dissimulées dans 
le parc. Le jeu se déroule uniquement à 
pied. (pas de vélo ou trotinette.) 
Les enfants restent sous la responsabilité 
des parents.

Venez jouer en famille à une folle partie 
de Rigoloto pour tenter de gagner des lots 
improbables et inoubliables.

©Compagnie ZEÏF

https://www.zeif.fr/


MARDI 7 MARS

MERCREDI 8 MARS

JEUDI 9 MARS

VENDREDI 10 MARS

Soirée Jeux de société en famille

De 17H30 à 21H à la MJC
en accès libre - Bar ouvert

Carnaval des enfants

2 déambulations à 9H30 puis à 11H
• gratuit - à la MJC et dans le quartier

Théâtre d’improvisation sociale parents/ados

De 18h30 à 20h à la MJC
Atelier animé par le LACSE
• Gratuit - réservation conseillée 

Apéro des parents & boum des enfants

De 19h30 à 21h30 à la MJC
atelier dégustation 15€/adulte 
inscription obligatoire
garde d'enfants gratuite

Venez (re)découvrir les jeux de société 
de la MJC lors de cette soirée, dans le 
Rhizome.

Vous êtes invités avec vos enfants à 
former un duo déguisé et à venir défiler 
dans le quartier avec nous.

Theâtre interactif. Venez découvrir le 
théâtre d’improvisation et vous confronter 
à des enjeux sociaux en vous amusant.

Pendant que les enfants dansent à la 
boum, les parents eux-aussi ont droit à 
leur soirée : dégustation de bières, des 
grands classiques aux plus insolites, 
classique ou à l’aveugle. 
Avec Johan de 20 000 lieues sous les 
bières il y en aura pour tous les goûts!



INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

04.78.58.73.10
famille@mjcjeanmace.fr

SAMEDI 11 MARS

EN EXTRA - SAMEDI 18 MARS

«L’estime & la confiance en soi 
de mon enfant/adolescent - 
accompagner, soutenir, renforcer»
Atelier animé par le MAN
De 10H à 12H à la MJC
• 5€/personne - 12 places
inscription obligatoire

Création de jardinière en palette
De 14H à 17H à la MJC
• 2€/binôme enfant·adulte
À partir de 8 ans
Inscription obligatoire 

Élémentaire mon cher martien !
Grand jeu en famille
De 14H à 18H à la MJC
• 40 places - dès 4 ans
gratuit sur inscription 
Embarquez en famille dans une enquête 
contre la montre haute en couleurs et 
tentez de sauvez la Terre.

Sortie Famille
De 8H30 à 17H30
À Le Bessat, sortie nature et moyenne 
montagne (la neige n’est pas assurée).
• 50 places - inscription obligatoire :
• Tarif en fonction du quotient familial 
CAF.
Rendez-vous à la MJC pour le départ.

Quotient 
familial 0 à 500 501 à 

1000
1001 et 

plus

Enfant 7 € 8 € 9 €

Adulte 9 € 10 € 11 €

Accompagné par Manon (Homega.ma) 
venez apprendre à fabriquer une jardinière 
en palette pour décorer la MJC.
Attention, utilisation d’outils.


