 SVFEFMB3ÏQVCMJRVFttDPOUBDU!NKDEFTGPSHFTDPNtXXXNKDEFTGPSHFTDPN

L’ACCUEIL DE LOISIRS FONCTIONNE CETTE ANNÉE

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT
7JWSFMF$FOUSFEF-PJTJSTDFTUMBQSPNFTTFEVOFFYQÏSJFODFGPSUFRVJQFSNFUEFEÏQBTTFS
MBDUJWJUÏËQSPQSFNFOUQBSMFS MFTBOJNBUJPOTFUUIÏNBUJRVFTQSPQPTÏFTGPOUMBQBSUCFMMF
ËMBDSÏBUJPOFUMJNBHJOBUJPO EÏDMJOÏFTTPVTUPVUFTMFVSTGPSNFTFOMFTTJUVBOUEBOTVO
QSPKFUEÏEVDBUJPOQPQVMBJSFTPVUFOVFUEÏWFMPQQÏBVTFJOEFMB.+$1IJMJQQF%FTGPSHFT
-FDFOUSFEFMPJTJST DFTUBQQSFOESFFOTBNVTBOU$FTUÏHBMFNFOUQFSNFUUSFËDIBRVF
FOGBOU EF DF TJUVFS EBOT VO FOWJSPOOFNFOU RVJ MFODPVSBHF Ë WJWSF EFT TJUVBUJPOT FU
EFT FYQÏSJFODFT EJGGÏSFOUFT RVJ QPVSSPOU DPOUSJCVFS Ë TPO ÏQBOPVJTTFNFOU FU TPO
EÏWFMPQQFNFOU

TARIFS ÉTÉ 2018
TARIF PLEIN
TARIF POUR UNE SEMAINE
5"3*'1063+0634

5"3*'$"' 5"3*'$"' AIDES AUX
2'é
2'é VACANCES
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 é

 é

 é

 é

 é

 é

 é

PRESTATION DE SERVICE / JOUR

3,60 €

AIDES AUX VACANCES 2018 / JOUR

3,80 €

Les inscriptions se font à la
journée avec une obligation de
4 jours minimum par semaine.
Les familles allocataires dans
un autre département ou
dépendants du régime général
de sécurité sociale sont éligibles
à la prestation de service.
Déduction des aides comités
d’entreprise, chèques vacances
et aides sociales. Une remise
de 10% sera accordée sur et à
partir de la quatrième semaine
d’inscription.

UNE JOURNÉE TYPE
AU CENTRE DE LOISIRS

LES AVENTURES
CITOYENNES POUR
LES ENFANTS DE
3/12 ANS
-FTFOGBOUTBDDVFJMMJTBV$FOUSFEF-PJTJSTTPOU
SÏQBSUJTFOHSPVQFTEÉHFBOT BOT 
BOTFUBOT
Les journées sont construites par une équipe
pédagogique qualiﬁée diplômée et encadrées
par des professionnels expérimentés. Ce sont
de WÏSJUBCMFTBWFOUVSFTFODPVSBHFBOUMBQSJTFEF
SFTQPOTBCJMJUÏTFUQFSNFUUBOUËDIBDVOEFEFWFOJS
EFTDJUPZFOTBDUJGTFUSFTQPOTBCMFT
$IBRVFTFTTJPOFTUMFEÏDPSEVOFUIÏNBUJRVF
WJWBOUF 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, *VOGPSVNSÏVOJUMFT
FOGBOUTFOQFUJUTHSPVQFTBWFDMFVSTBOJNBUFVSTBmO
EFGBJSFMFCJMBOEFMBKPVSOÏF ÏDIBOHFSTVSMFVS
WÏDVFUQPTFSMFTCBTFTEVMFOEFNBJO MFTSFOEBOU
BJOTJBDUFVSTEFMFVSTWBDBODFT

IoI"DDVFJMEFTFOGBOUT
IoI"DUJWJUÏT
IoI3FQBT
IoI5FNQTDBMNF
IoI"DUJWJUÏT
IoI(PßUFS
IoI'PSVN
IoI%ÏQBSUEFTFOGBOUT

ET LES FAMILLES DANS TOUT ÇÀ...
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 dînatoires,
spectacles, etc…).

SESSION 1
du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet

SESSION 2
du lundi 30 juillet au vendredi 10 août

dirigée par Jean-Luc Nicolle et Benjamin Erbstein

dirigée par Benjamin Erbstein et Loic Retournard

les Frères

L ES ENFANTS

Grimm
Il était une fois deux frères, Jacob et Wilhelm, qui
collectionnaient les histoires merveilleuses qu’ils adoraient
entendre depuis leur tendre enfance. Un jour, ils sont
appelés par le Roi de la montagne pour mener une enquête,
car il se passerait des phénomènes étranges dans la
Forêt des Merveilles.
En effet, il se murmure qu’une princesse
dormirait profondément après s’être
piquée le doigt, une belle jeune ﬁlle
se serait enfuie pour vivre parmi
7 petits nains. On raconte même
qu’un loup aurait mangé une
petite ﬁlle et sa grand-mère et
qu’un ogre pourchasserait un tout
petit garçon et ses six frères dans
toute la Forêt.
Que se passe-t-il au cœur de cette forêt
si paisible ? Jacob et Wilhelm lancent
un appel à tous les enfants qui souhaitent
venir les aider à mener cette drôle d’enquête.
Seuls les plus malicieux et intrépides
pourront se lancer dans cette aventure
hors du commun.
Un projet d’animation construit pour
favoriser l’entrée collective dans le jeu
et l’aventure à la découverte de l’imaginaire
des contes, issus des célèbres
adaptations des frères Grimm.

DE LA VALLÉE DU VENT
d’après Hayao Miyazaki
Une aventure adaptée du manga « Nausicaä et la Vallée du Vent »

Mille ans se sont écoulés depuis la chute de la
civilisation industrielle lors de la guerre des « sept
jours de feu ». Dans la paisible Vallée du Vent, les
Hommes vivent en harmonie avec la nature et luttent
pour la préserver. C’est un petit royaume indépendant,
où la voix de chaque habitant compte. Sa tranquillité
se trouve perturbée lorsque des soldats de l’empire
tolmèque souhaitent effectuer des fouilles dans la
Vallée... Les habitants de la Vallée du Vent vont-ils
accepter la présence de ces troupes étrangères ?
Une session sur l’éducation à l’environnement, laissant
une place primordiale au choix de l’enfant qui devient
le héros de cette aventure exceptionnelle.

SESSION 3

du lundi 13 au vendredi 31 août
dirigée par Félix LIPKA et Baptiste PIK
Coordination générale du Festival Jean-Luc NICOLLE

Klap Klap
9e édition
Invité d’honneur : Michel Ocelot

Pour la neuvième édition du Festival Klap
Klap de Nancy, le ﬁlm d’animation sera
mis à l’honneur avec un invité exceptionnel… Qui pouvait représenter le mieux
le ﬁlm d’animation que Michel Ocelot,
réputé comme maître de l’animation à la
française !
Depuis 9 ans à Nancy, le Festival Klap
Klap est un évènement par et pour les
enfants et toute la famille avec :
t6O$FOUSFEF-PJTJST dédié à la création
cinématographique à la MJC Philippe
Desforges ;
t6O $PODPVST /BUJPOBM EF $PVSUT.Ï
USBHFT* ouvert aux jeunes de moins de
18 ans ;
t%FT QSPKFDUJPOT TQÏDJBMFT aux cinémas
CAMEO de Nancy ;
t%FTÏWÒOFNFOUTEJWFSTFUEFTSFODPOUSFT
à la MJC.
Notre Centre de Loisirs se transformera
donc à la toute ﬁn de l’été en vaste studio
de cinéma pour y accueillir les jeunes fes-

tivaliers de 3 à 12 ans qui souhaiteraient
BQQSFOESFMFDJOÏNBFOTBNVTBOU. Nous
attendons des acteurs, des cameramen,
des éclairagistes, des preneurs de sons,
des maquilleurs, des costumières, des
scénaristes, des bidouilleurs, des découpeurs et tout plein de petits curieux pendant cette édition extraordinaire.
Les appareils photo, les caméras seront
de la partie, tout comme les projecteurs,
les fonds verts et les tables lumineuses…
tout sera prêt pour permettre aux enfants
de découvrir ce qui se passe devant et
derrière la caméra !
Une session d’éducation aux images pour
clore les vacances d’été de façon festive.
Moteur… Silence… Action !

*Règlement du concours et renseignements :
03 83 27 40 53 www.mjc-desforges.com

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU FESTIVAL KLAP KLAP
VENDREDI 31 AOÛT 2018 À 18H À LA MJC PHILIPPE DESFORGES
EN PRÉSENCE DE MICHEL OCELOT

STAGES

ARTS
PLASTIQUES
D’

animés par Anne Colle

COULEURS
POUR LES 7-13 ANS

du 09 au 13 juillet de 14h00 à 17h00
mercredi 11 juillet toute la journée
Une semaine de création et d’expérimentation ludique
autour des œuvres des grands coloristes du siècle.
Peinture, aquarelle, photo, collage...
+ Sortie au Centre Pompidou de Metz

5BSJGé

Initiation à la Gravure
POUR LES 10-14 ANS

les 27, 28 et 29 août de 14h00 à 18h00
Linogravure, pointe sèche, monotype, etc...

5BSJGé

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 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

MJC BEAUREGARD
Place Maurice Ravel
Tél : 03 83 96 39 70
contact@mjcbeauregard.fr
www.mjcbeauregard.fr

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

27, rue de la République
03 83 27 40 53
contact@mjc-desforges.com
www.mjc-desforges.com
Accès Tram ligne 1
arrêt Garenne

La lettre d’information des activités N°44 Mai 2018 - Édition MJC Philippe Desforges, Association loi 1901
27, rue de la République à Nancy Tél. : 03 83 27 40 53 www.mjc-desforges.com
Directrice de publication : C. GYARMATY, Présidente - Rédaction : S. GROSS, Directeur - Infographie : Y. DEPREZ
Tirage : Lorraine Graphik 1500 ex. - Dépôt légal en cours N°ISSN DPL/EA/04/10401 RS

