ACCUEIL
COLLECTIF
POUR
MINEURS
Pour les 4/12 ans

RENSEIGNEMENTS
ET
INSCRIPTIONS

MJC la Pépinière
Rue de la Pépinière
57970 YUTZ
Tél. 03 82 56 20 73
mail : accueil@mjc-yutz.com

Vacances d’hiver
Du 13 au 17 février
Et du 20 au 24 février 2017

Semaine 1 :
Pour les 4/5 ans :
Stage Marionnettes
Pour les 6/12 ans :
Stage comédie
musicale

Semaine 2 :
Pour les 4/12 ans :
Stage Magie

La M.J.C propose,
pour les vacances d’hiver,
2 semaines de centre de loisirs,
ouvertes aux enfants de 4 à 12 ans.
Les inscriptions se font à la semaine
complète

LE PROGRAMME !

Semaine du 13 au 17 février
Pour les 4/5 ans : stage marionnettes

Horaires d’accueil :
De 9h à 17h
Possibilité d'accueil à partir
de 7h30 et jusqu'à 18h avec
supplément

Le tarif de l’accueil comprend :
les activités,
les goûters du matin
et de l’après midi,
le repas du midi
et les sorties.

La semaine du 13 au 17 février
en journée complète :
Stage marionnettes : 70€
Stage comédie musicale : 129€
La semaine du 20 au 24 février
En journée complète
Stage magie : 90 €
Tarif dégressif selon quotient familial :
(apporter fiche d’imposition)

BONS CAF acceptés

Les enfants découvriront l’univers de la marionnette, ils
apprendront leur manipulation. Ils pourront créer leur
propre personnage selon différentes techniques et
présenteront un petit spectacle aux familles le vendredi
après midi.

Pour les 6/12 ans : stage comédie musicale
Encadrés par des intervenants professionnels, les enfants
pourront s’initier au théâtre, au chant, à la danse durant
toute la semaine.
Les jeunes prépareront un spectacle qui sera présenté aux
familles le vendredi après-midi.

Semaine du 20 au 24 février
Pour les 4/12 ans : stage magie
Encadré par un animateur professionnel, ce stage plonge
les enfants dans le monde de la magie et de ses
techniques. Une semaine où se mêlent activités manuelles,
jeux, spectacle et cours de magie.
Les jeunes repartiront en fin de semaine avec leur diplôme
d’apprentis magicien et un spectacle sera proposé aux
familles le vendredi après-midi !

