Le centre de Loisirs
fonctionne
Du 10 juillet au
1er septembre 2017
« Imaginer, c’est hausser
le réel d’un ton »
Gaston Bachelard, L’air et les songes
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Nous déduisons à ce tarif, les
prestations de service CAF ainsi
que l’aide aux vacances CAF sur
présentation des justificatifs. Une
remise de 10% est accordée sur et
à partir de la quatrième semaine
d’inscription consécutive.
Déduction des aides comités
d’entreprise, des chèques vacances
et des aides sociales.
Carte d’adhérent obligatoire en
supplément 8€.

UNE JOURNÉE
TYPE AU CENTRE
DE LOISIRS
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centre de loisirs

LES AVENTURES
CITOYENNES POUR
LES ENFANTS DE 3/12 ANS
Les enfants accueillis au Centre de Loisirs sont répartis en 4 groupes d’âge : 3-4 ans, 5-6
ans, 7-8 ans et 9-12 ans.
Une journée est construite par l’équipe pédagogique comme une véritable aventure
encourageant la prise de responsabilités et permettant à chacun de devenir des citoyens
actifs et responsables.
L’aventure est « une découverte passionnée de l’inconnu » (Kundera) qui permet
également de confronter un individu à un mode de vie différent, à un environnement
inhabituel pour ainsi l’encourager à vivre des situations et expériences diverses, ce qui
renforce et contribue à son épanouissement et à l’affirmation de son individualité.
Chaque session est le décor d’une thématique vivante dans laquelle les enfants échangent
et se retrouvent au cours d’activités de création, sportives, d’éveil et culturelles. Des
sorties exceptionnelles sont parfois organisées sous forme d’excursions afin d’illustrer et
exploiter les thèmes développés.
Les repas pris au Centre de Loisirs sont suivis de temps calmes organisés dans des
espaces adaptés à chacun. En fin de journée, un forum réunit les enfants en petits
groupes avec leurs animateurs afin de faire le bilan de la journée, échanger sur leur vécu
et poser les bases du lendemain, les rendant ainsi acteurs de leurs vacances.

et les familles dans tout çà...
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L familles peuvent être conviées à prendre un
Les
petit café, thé ou jus d’orange à l’accueil des
p
eenfants pour échanger et partager un moment
convivial avec l’équipe pédagogique. Il peut arriver
parfois que
e les parents soient conviés à prendre
part à des animations pour des veillées spéciales
en famille (enquêtes, rallyes, soirées dînatoires,
spectacles etc…).
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D’après le roman de Victor Hugo

D’après l’œuvre de J.R.R. TOLKIEN, adaptée aux enfants.

Cet été, les enfants vont vivre une aventure hors du
commun : FYQMPSFS MB 5FSSF EV .JMJFV Ë MB SFODPOUSF EFT
EJGGÏSFOUT QFVQMFT RVJ MIBCJUFOU. Pour le lancement de
cette saison estivale placée sous le signe du fantastique,
c’est un univers unique qui réservera aux enfants son lot
de surprises et d’aventures inoubliables !
Une session d’animations en tout genre qui permettra
notamment d’expérimenter la coopération entre tranches
d’âges dans un but commun.
Une session de découvertes artistiques et culturelles en
mettant en lumière l’art elfique comme une passerelle
pour comprendre et apprécier l’Art Nouveau au cœur
même de son quartier de naissance à Nancy.
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Le fantastique se définit par rapport à l’irrationnel et à l’anormalité. Les frontières de
ce genre au cinéma sont floues et poreuses
car il avoisine avec le merveilleux, la fantasy… Les jeunes festivaliers accueillis
pourront s’essayer à la réalisation, au jeu
d’acteur et aux autres métiers du cinéma
pendant ces trois semaines festives. Et il
y en aura pour tous les goûts : création
d’effets spéciaux, maquillages, costumes,
lumières etc...
L’éducation à l’image et la création étant
les caractéristiques principales mises en
avant au cours de cet événement du jeune
public au cinéma, nos réalisateurs en culottes courtes découvriront ce qui caractérise le genre fantastique en réalisant leurs
propres courts-métrages.

Plusieurs évènements et soirées spéciales
ponctueront le Festival pendant ces trois
semaines festives.
-B DÏSÏNPOJF EF DMÙUVSF EV 'FTUJWBM ,MBQ
,MBQ BVSB MJFV MF WFOESFEJ FS TFQUFNCSF
 Ë I QPVS VOF TÏBODF FYDFQUJPOOFMMFjDPNNFBVDJOÏNBx
Ouverte aux familles et aux curieux, elle
permettra de découvrir les réalisations des
enfants et de connaître le palmarès 2017
que saura apprécier le jury de professionnels de l’audiovisuel et du cinéma réunis
pour l’occasion.
Le Festival Klap Klap organise en amont
de l’évènement un grand concours national de courts-métrages ouvert au jeunes de
moins de 18 ans.
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stages
arts plastiques
pour les 6/12 ans
animés par Anne Colle

Du 10 au 13 juillet de 14h à 17h
et le mercredi 12 toute la journée
tarif : 60€
De bric et de broc, forestière ou
virtuelle, minimaliste ou pleine de
trésor, la cabane, c’est un refuge,
un lieu sacré qui n’appartient qu’à
nous... Architectes en herbe, créez
votre petit univers... 4 jours riches
en construction !

les 28, 29 et 30 août
de 14h à 18h
tarif : 50€
3 après-midi entre arts
et sciences pour créer
mystère et illusion...

MJC HAUT DU LIEVRE
854 av. Raymond Pinchard
Tél : 03 83 96 54 11
accueil@mjchdl.com
www.mjchdl.com

MJC LILLEBONNE
14, rue du Cheval Blanc
Tél : 03 83 36 82 82
contact@mjclillebonne.org
www.mjclillebonne.org

MJC À NANCY

MJC 3 MAISONS
12, rue de Fontenoy
Tél : 03 83 32 80 52
contact@mjc3maisons.fr
www.mjc3maisons.fr

MJC BAZIN
47, rue Henri Bazin
Tél : 03 83 36 56 65
info@mjcbazin.com
www.mjcbazin.com

MJC PICHON
7, bld du Recteur Senn
Tél : 03 83 37 62 91
secretariat@mjcpichon.com
www.mjcpichon.com
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Place Maurice Ravel
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Accès Tram ligne 1
arrêt Garenne

ULMJC DE NANCY
14, rue du Cheval Blanc
www.mjcnancy.fr
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