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L’ACCUEIL DE LOISIRS FONCTIONNE CETTE ANNÉE

UN CENTRE DE LOISIRS POUR TOUS

UNE FABRIQUE POUR
LES ENFANTS DE 3 À 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.
EXCLU ! Un nouveau groupe existe, celui des POTES ÂGÉS qui rassemble les jeunes
retraités du Centre de Loisirs (13 à 16 ans) qui ont envie de poursuivre ces aventures
adaptées à leur âge et vivre leur premiers pas sur les chemins de l’engagement volontaire. Le groupe des Potes Âgés se réunira pendant la première et dernière session. Pour
rejoindre le groupe, pour plus d’informations sur son fonctionnement, merci d’entrer en
contact avec Jean-Luc, le directeur du Centre de Loisirs au 03.83.27.40.53.
Les journées sont construites par une équipe pédagogique de professionnels qualiﬁés
diplômés et expérimentés. Elle prépare cette saison d’été depuis la ﬁn du mois de mai.
Ces cessions 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 UIÏNBUJRVFWJWBOUF 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
d’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.

DU 8 JUILLET AU 30 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 développé 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 se situer dans un environnement qui l’encourage à vivre des situations et
des expériences différentes qui pourront contribuer à son épanouissement et son
développement.

TARIFS ÉTÉ 2019
TARIF PLEIN
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PRESTATION DE SERVICE / JOUR : 3,60€
AIDES AUX VACANCES 2019 / JOUR : 3,80€

Les inscriptions se font à la semaine complète avec une obligation de 4 jours 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 des comités
d’entreprise, chèques vacances et aides sociales. Une remise de 10% est accordée sur et
à partir de la quatrième semaine d’inscription.

UNE JOURNÉE TYPE
AU CENTRE DE LOISIRS

ET LES FAMILLES DANS TOUT ÇA ?...
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…).
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SESSION 1
du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet
dirigée par Jean-Luc Nicolle et Charlotte GIFFART

SESSION 2
du lundi 29 juillet au vendredi 9 août
dirigée par Charlotte GIFFART et Léon MARQUIS

UNE NOUVELLE AVENTURE DE TINTIN !
KVJMMFUoKVJMMFU
Fêtons comme il se doit les 50 ans des premiers pas de Neil Armstrong
sur la lune ainsi que les 90 ans du plus célèbre reporter belge !
Une session hors du commun qui donnera vie aux personnages d’Hergé mais
qui fera également voyager les enfants dans MJOmOJNFOUMPJO, MJOmOJNFOUHSBOE :
L’espace et la découverte de ce qui le compose.
Deux objectifs cumulés au cours d’une même thématique qui placera
MJNBHJOBJSF et MBWFOUVSF au premier plan. Les enfants de cette session auront
sans aucun doute des tas de choses à raconter le soir en rentrant chez eux !

MILLE SABORDS ! TONNERRE DE BREST !
Ne serait-ce pas Tintin qui arrive à
Nancy pour faire vivre aux enfants une
formidable et inoubliable aventure ?
Je dirais même plus, il est accompagné
de tous ses amis pour élucider une bien
étrange enquête…

Après l’inﬁniment grand, les enfants du centre de loisirs retournerons sur terre pour
explorer une autre dimension : l’inﬁniment petit. Petits et grands rejoindront MVOJWFSTEF
.JOVTDVMF aﬁn de découvrir le NPOEFGBTDJOBOUEFTJOTFDUFT. Monde à travers lequel les
enfants auront la possibilité d’observer et de questionner d’autres modèles de société,
d’autres frontières et d’autres moyens de communication.

Cette odyssée dans l’univers des insectes sera, également, l’occasion de sensibiliser les
enfants à la place et au rôle des insectes dans l’écosystème de notre planète et à la
biodiversité. Ils seront enﬁn amenés à réﬂéchir sur le vivre ensemble non seulement entre
les Hommes mais aussi entre les espèces.
s.

Fourmis pionnières de l’agriculture et de l’élevage ; abeilles pollinisatrices et disséminatrices de vie ; coccinelles contre pucerons : militantes écologistes contre la déforestation…
Sans parler des bousiers… Rejoignez-nous cet été au centre des Minuscules et Jeunes
Entomologistes aﬁn de vivre les incroyables aventures de nos amis les insectes !
4
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SESSION 3
du lundi 12 au vendredi 30 août
dirigée par Félix LIPKA, Baptiste PIK et Franck HIGELIN
Coordination générale du Festival : Jean-Luc NICOLLE

KlapKlap
10E ÉDITION

Le Festival Klap Klap de Nancy est depuis 2010 un événement culturel qui repose sur
MB SFODPOUSF FOUSF MFOGBOU FU MJNBHF. Il se déroule à Nancy pendant les 3 dernières
semaines d’août, autour de plusieurs rendez-vous forts dont un $FOUSFEF-PJTJSTEÏEJÏË
MBDSÏBUJPODJOÏNBUPHSBQIJRVF.
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 tranformera pour l’occasion en vaste studio de tournage.
La dixième édition du Festival aura pour thème « MFSFHBSE ».
Chaque année, une thématique vient spéciﬁer notre démarche
d’éducation à l’image. Cette année, nous allons questionner
les différentes formes de regards : celui du réalisateur mais
également du spectateur. C’est également une approche du
documentaire qui sera effectué avec comme dernier objectif de rendre hommage pendant l’événement estival à Agnès
VARDA, celle qui marqua durablement le cinéma et qui avait
cette « façon de regarder qui éclaire les choses et les rend
plus belles qu’elles ne sont ».
*Règlement du concours et renseignements :
03 83 27 40 53 www.mjc-desforges.com
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU FESTIVAL KLAP KLAP
SAMEDI 31 AOÛT 2019 À 17H30 À LA MJC PHILIPPE DESFORGES
PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS 2019
PALMARÈS DU JURY
E N T R É E G R A T U I T E – O U V E R T E À T O U2019
S Programme été
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STAGE
D’

ARTS PLASTIQUES
animé par Anne Colle

à toute vitesse
POUR LES 7-13 ANS

EVBVKVJMMFUEFIËI
NFSDSFEJKVJMMFUUPVUFMBKPVSOÏF
Un stage où on proﬁte du passage du Tour de
France à Nancy pour explorer le mouvement,
la mécanique et la vitesse dans des créations
dynamiques et amusantes.
Assemblage, peinture, photo, dessin...

5BSJGé
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MJC HAUT DU LIEVRE
854 av. Raymond Pinchard
Tél : 03 83 96 54 11
accueil@mjchdl.com
www.mjchdl.com

MJC PICHON
7, bld du Recteur Senn
Tél : 03 83 37 62 91
secretariat@mjcpichon.com
www.mjcpichon.com

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

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

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

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