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UN CENTRE DE LOISIRS POUR TOUS
UNE FABRIQUE POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS
L’accueil de Loisirs fonctionne, cette année, du 11 juillet au 26 août. Vivre le Centre de Loisirs
c’est la promesse d’une expérience forte qui permet de dépasser l’activité à proprement parler, les
animations et thématiques proposées font la part belle à la création et l’imagination, déclinées sous
toutes leurs formes en les situant dans un projet d’éducation populaire soutenu et développer au sein
de la MJC Philippe Desforges.
Le centre de loisirs, c’est apprendre en s’amusant ! C’est également permettre à chaque enfant de
ce situer dans un environnement qui l’encourage à vivre des situations et des expériences différentes
qui pourront contribuer à son épanouissement et son développement.
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.
Les journées sont construites par une équipe pédagogique qualifiée, diplômée et encadrée par des
professionnels expérimentés qui préparent cette saison d’été depuis la fin du mois de mai. Ce sont
de véritables aventures encourageant la prise de responsabilités et permettant à chacun de devenir
des citoyens actifs et responsables.
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.

ACTIVITÉS
ÉTÉ 2022

TARIFS
(Les inscriptions se font
à la semaine complète)

Tarif
Plein

Tarif caf 54
Qf > 800 €

Tarif caf 54
Qf < 800 €

Aides aux
vacances

TARIF POUR 1 SEMAINE (5J)

128€

110€

107,50€

91€

EXCLU ! Un groupe existe pour les plus grands, celui des Potes Âgés qui rassemble les jeunes
retraités du Centre de Loisirs (jeunes de 13 à 18 ans) qui ont envie de poursuivre ces aventures
adaptées à leur âge et vivre leur premiers pas sur les chemin de l’engagement volontaire. Le groupe
des Potes Âgés se réunira pendant la deuxième session. Pour rejoindre le groupe, et plus d’informations sur son fonctionnement, merci d’entrer en contact avec Jean-Luc ou Léon au 03.83.27.40.53.

ET LES FAMILLES DANS TOUT ÇA ?...

mjc-desforges.com

Les familles peuvent être conviées à prendre un petit café, thé ou jus d’orange à l’accueil des enfants
pour échanger et partager un moment convivial avec l’équipe pédagogique. Il peut arriver parfois
que les parents soient conviés à prendre part à des animations pour des veillées spéciales en famille
(enquêtes, rallyes, soirées spéciales etc…).

UNE JOURNÉE TYPE AU CENTRE DE LOISIRS
7h45-9h
Accueil
des
enfants
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9h-12h
Activités

12h-13h
Repas

13h-14h
Temps
calme

14h-16h30
Activités

16h30-17h
Goûter

17h-17h30
Forum*

17h30-18h
Départ
des
enfants

SESSION 1

Du lundi 11 juillet
au vendredi 5 août
Dirigée par Léon MARQUIS & Nathan Boillot

Rejoignez l’homme qui tire plus vite que son ombre et ses
compagnons de route pour une aventure de 4 semaines au
Centre de Loisirs !
Lucky Luke, cowboy solitaire, traverse les pleines désertiques
sur son cheval Jolly Jumper. Il est missionné par le président
Abraham Lincoln pour accueillir les nouveaux habitants d’une énième
« ville champignon » : Forgestone en plus de la délicate mission de
surveiller les Dalton qui ont juré de ne plus commettre de crimes…
Cet été, les vacances à DESFORGESTONE permettront aux enfants
accueillis d’apprendre à « vivre ensemble » dans un imaginaire qui
donnera vie aux personnages du dessinateur belge Morris, et fera
également voyager les enfants dans l’univers de la BD.
Au travers des « villes champignons », des déserts, des signaux
de fumés, des trains attaqués par des bandits, entrez dans
l’aventure du Far West revisité à Nancy !

I’m a poor lonesome cow-boy
and a long long way from home…

D’APRÈS LES AVENTURES DU DESSINATEUR BELGE MORRIS

Du lundi 08 au
vendredi 26 août 2022
Dirigée par Franck HIGELIN & Paul WITTMAN
Coordination générale du Festival Jean-Luc NICOLLE

Le Festival Klap Klap de Nancy est depuis 2010 un événement
culturel qui repose sur la rencontre entre l’enfant et l’image.
Il se déroule à Nancy pendant les 3 dernières semaines d’août,
autour de plusieurs rendez-vous forts dont un Centre de Loisirs
dédié à la création cinématographique.
De 3 à 12 ans, les enfants du Centre de Loisirs découvriront comment
réaliser leurs premiers courts-métrages tout en s’amusant dans une MJC
qui se transformera pour l’occasion en vaste studio de tournage.
La dixième édition du Festival aura pour thème « la voix ».
Chaque année, une thématique vient spécifier notre démarche
d’éducation à l’image dans les ateliers de réalisation de courts-métrages
avec les enfants. En 2022 nous accueillerons la comédienne
de doublage Brigitte Lecordier comme invitée spéciale.
Les enfants accueillis au Centre de Loisirs apprendront à créer
des sons, des bruitages, des musiques et à donner vie à leurs
personnages animés avec leurs voix.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU FESTIVAL KLAP KLAP
SAMEDI 27 AOÛT 2022 À 17H30 À LA MJC PHILIPPE DESFORGES
PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS 2022
PALMARÈS DU JURY EN PRÉSENCE DE BRIGITTE LECORDIER
Entrée gratuite – ouverte à tous
Animations dans la cour et à la Guinguette
du quartier à partir de 14h

