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POUR LES 7-15 ANS

viens t’éclater  
tout l’été !

Sports 
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Ateliers 

sortie à la mer 
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TU AS ENTRE 7 ET 15 ANS  

INSCRIS-TOI VITE POUR LES ACTIVITES  
DES VACANCES DE LA MJC !  

SORTIES, DECOUVERTES, ATELIERS...  
TE SERONT PROPOSES !

• Être adhérent à la MJC : 10€

Cotisation vacances : 
• 30€ la semaine ou 80€ pour un mois

Les horaires :
• Matinée : 9h30-12h • Après-midi : 14h-17h

La pause du midi :
Aucun repas ne sera fourni par la MJC, 

les jeunes peuvent être accueilli  
et apporter leur repas du midi ainsi que leur goûter

• Une sortie tous les vendredis,   
les jeunes doivent ramener un pique-nique, repas froid.

La pause goûter : 
Chacun apporte son goûter et sa bouteille d’eau 

 

  www.mjcvlg.org Rejoignez-nous  
sur Facebook

Les gestes sanitaires : 
Attention mesures sanitaires !  

· Le port du masque est obligatoire. 
· Les enfants doivent venir avec leur propre masque. 

· Toutes les mains doivent régulièrement être désinfectées  
au gel hydroalcoolique ou nettoyées au savon.

Ce planning est susceptible d’être modifié en fonction  
de l’évolution sanitaire et des décisions gouvernementales.
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AV CA

L’accueil de loisirs a pour vocation d’offrir 
à tous les enfants un espace éducatif, 
récréatif qui répond à des besoins impor-
tants pour les parents, besoins de garde, 
de sécurité, d’apprentissage de la vie 
quotidienne en collectivité et en loisirs 
collectifs.  
L’Accueil  collectif  de  Mineurs  (ACM)  
doit  prendre  en  compte  l’individu  
à  part  entière,  nous devons l’aider à 
s’exprimer, s’épanouir, à se construire 
pour l’amener à être autonome.

Objectifs de notre accueil  
de loisirs pour les jeunes
• Procurer aux enfants des occupations 
saines, des activités nombreuses et 
variées pour profiter des vacances sans 
quitter la famille, dans un cadre de vie 
adapté.
• Apprendre la vie en collectivité (diffé-
rente de la vie scolaire) : respect de l’autre 
(enfant et adulte), respect du matériel et 
des locaux, les règles de vie et d’hygiène,
• Apprentissage de la tolérance  
(chacun est différent),
• Partager des moments avec des per-
sonnes provenant d’associations de la 
commune ou d’autres structures munici-
pales : invitation à participer aux activités 
de certains vendredis après-midi pendant 

les vacances scolaires (spectacle,  
kermesse, gouter),
• Développer leurs capacités psychomo-
trices par des activités sportives,
• Apprendre à connaître son environnement : 
la ville, la région,
• Proposer des sorties (à caractère  
pédagogique) nombreuses et variées,
• Développer l’autonomie de l’enfant,
• Développer leur sens créatif à travers  
des activités manuelles et ludiques  
(jeu, théâtre, atelier dessin,...).

Les locaux  
L’intérieur et l’extérieur de l’Espace Pierre 
Brossolette. Eventuellement les locaux de 
la Maison de la Cité.

Les moyens humains
Une équipe de 3 animateurs diplômés pour 
un maximum de 24 jeunes.

Les moyens financiers
L’accueil de loisirs dispose d’un budget de 
fonctionnement dont les dépenses sont 
réparties entre :
• Fournitures diverses,
• Sorties et transports,
• Pharmacie et alimentation.

Le thème : 
l’environnement
Notre objectif général sera de faire décou-
vrir notre environnement aux enfants et de 
les mettre en valeur pour les sensibiliser 
au recyclage des déchets, à la faune et 
la flore. Il leur permettra de découvrir le 
monde qui les entoure tout en s’amusant 
et en s’émerveillant à travers des activités 
ludiques et constructives. Il faut permettre 
aux enfants d’acquérir des gestes et des 
réflexes simples pour vivre au quotidien en 
protégeant l’environnement. Une exposition 
sera proposée pour les parents au centre 
pour leur faire découvrir les différentes 
actions effectuées par leurs enfants.

Objectif éducatif

Promouvoir l’éducation du citoyen en  
s’engageant dans le développement 
durable

Objectifs pédagogiques

Sensibiliser les jeunes aux problématiques 
liées à l’environnement. Éduquer au respect 
et à la préservation de l’environnement. 
Travailleravec des matériaux recyclés ou de 
récupération.

Ces objectifs éducatifs et pédagogiques 
ont pour mission de :  

• Permettre à l’enfant de connaître le 
monde qui l’entoure tout en s’amusant,  
en s’émerveillant,

• Favoriser le respect de chacun face  
aux autres et à leur environnement, 

• Développer les savoirs faire des  
enfants pour mieux observer,  
comprendre et imaginer, 

• Développer l’esprit critique de l’enfant 
pour mieux questionner et entreprendre. 
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SORTIES

MERCREDI 7 JUILLET
Matin • Découverte et Convivialité

Après-midi • Loup Garou et grands jeux

Plus • Mise en place de la « Poubelle des Idées »  
pour l’environnement de Villeneuve-la-Garenne

Et • Carnet de bord pour l’environnement

JEUDI 8 JUILLET
Matin • Fabrication récupérateur d’eau  
& évolution des déchets

Après-midi • « Enquête d’investigation  
dans Villeneuve la Garenne » N°1 
Rally-photo à la recherche des déchets  
de la ville

VENDREDI 9 JUILLET
Toute la journée • Parc Asterix 
Sortie familiale Secteur Jeunesse  
+ Maison de la Cité + toute la MJC

LUNDI 12 JUILLET
Matin • Hôtel aux insectes 
Fabrique un abri pour les insectes

Après-midi • Olympiade  
du développement durable » 
Participe aux grandes olympiades en faveur  
de l’environnement

Grands jeux collectifs avec la Maison de la Cité  
et les Animations Quartier Sud 
Venez en famille, participer aux animations  

MARDI 13 JUILLET
Matin • Les MJCiens  
et le Haricot Magique 
Plantation de plantes aromatiques

Après-midi • Cinéma 

SORTIES

JEUDI 15 JUILLET
Matin • Marche aux déchets 
Concours !! Quelle équipe récupérera  
le plus de déchet ?

Midi • Pique-nique zéro déchet au parc 
Sauras-tu produire le moins  
de déchet possible ?

Après-midi • L’art de Recycler  

VENDREDI 16 JUILLET
Toute la journée • Repas partagé  
+ animations 

LUNDI 19 JUILLET
Matin • « Enquête d’investigation  
dans Villeneuve-la-Garenne » N°2 

Après-midi • « Escape Game » MJC  

MARDI 20 JUILLET
Matin • Micro-trottoir 
Enquête sur les producteurs  
et commerçants de taville

Après-midi • Ciné-Docu 
Sur l’avenir de la planète  

MERCREDI 21 JUILLET
Toute la journée •  
Forêt de Montmorency

+ Pique-nique « Zéro déchet » 
Sauras-tu produire le moins  
de déchet possible

JEUDI 22 JUILLET
Matin • DIY de la nature 
Fabrique tes propres Herbier,  
Cache pot et Déco Land-Art

Après-midi • Web-Radio 
Construis et enregistre tes chroniques

VENDREDI 23 JUILLET
Toute la journée • Parc Saint Paul 
Sortie familiale Secteur Jeunesse  
+ Maison de la Cité

SORTIES

LUNDI 26 JUILLET
Matin • « Enquête d’investigation  
dans Villeneuve-la-Garenne » N°3

Après-midi • Clip Musical  
pour l’Environnement, N°1
Grands jeux collectifs  
avec La Maison de la Cité  
et les Animations Quartier Sud 
Venez en famille, participer  
aux animations qui auront lieu  
dans toute la MJC 

MARDI 27 JUILLET
Matin • Micro-trottoir 
« Les Villénogarénois,  
leurs déchets & leur ville »

Après-midi • Grand jeux de société  
et activités manuelles 

MERCREDI 28 JUILLET
Toute la journée • Accrobranche  
à Sherwood-Parc 

SORTIES

JEUDI 29 JUILLET
Matin • Marche aux déchets 
Concours !! Quel équipe récupérera  
le plus de déchet ? 

Après-midi • L’art de Recycler

Fin d’après-midi • Ciné-club 

VENDREDI 30 JUILLET
Toute la journée • Sortie à la mer, 
Berk plage 

SORTIES



SORTIES

LUNDI 2 AOÛT
Matin • Création de l’expo

Après-midi • Jeux de société.  
Grands jeux collectifs avec  
La Maison de la Cité  
et les Animations Quartier Sud 
Venez en famille, participer  
aux animations qui auront lieu  
dans toute la MJC

MARDI 3 AOÛT
Matin • Paper New 
Fabrique ton papier recyclé  
et recyclable

Après-midi • Chasse au trésor  

MERCREDI 4 AOÛT
Matin • Do It Yourself

Après-midi • Cinéma

JEUDI 5 AOÛT
Matin • Génération  
Écolo-Science 
Expériences scientifiques  
et écologiques

Après-midi • Clip Musical  
pour l’environnement, N°2 

LUNDI 9 AOÛT
Matin • Tot ton Bag 
Fabrique ton propre 

Après-midi • Web-Radio

Grands jeux collectifs avec  
La Maison de la Cité et les Animations  
Quartier Sud 
Venez en famille, participer aux animations  
qui auront lieu dans toute la MJC

MARDI 10 AOÛT
Matin • Micro-Trottoir 
Sur le réchauffement climatique

Après-midi • Jeux de société 
 

JEUDI 12 AOÛT
Matin • Top Chef écolo

Après-midi • Ciné à la MJC 

LUNDI 16 AOÛT
Matin • Clip Musical  
pour l’environnement, N°3

Après-midi • Piscine 

MARDI 17 AOÛT
Matin • Préparation grande Expo

Après-midi • Les MJCiens  
nous ensorcellent 
Les secrets de la magie dévoilés

Grands jeux collectifs avec  
La Maison de la Cité et les Animations 
Quartier Sud 
Venez en famille, participer aux animations 
qui auront lieu dans toute la MJC

MERCREDI 18 AOÛT
Matin •  Préparation grande Expo

Après-midi • Les MJCiens continuent 
Bluff ton entourage avec de nouveaux tours 
de magie

Grands jeux collectifs avec La Maison  
de la Cité et les Animations Quartier Sud 
Venez en famille, participer aux animations 
qui auront lieu dans toute la MJC

JEUDI 19 AOÛT
Matin • Présentation de la grande Expo

Après-midi • Les MJCiens  
vers l’infini et au-delà 
Explore toujours plus de tours de magie

Grands jeux collectifs avec La Maison  
de la Cité et les Animations Quartier Sud 
Venez en famille, participer aux animations 
qui auront lieu dans toute la MJC 

A U
VENDREDI 6 AOÛT
Toute la journée • Biotropica

SORTIES

MERCREDI 11 AOÛT
Toute la journée • Cueillette au vergé

SORTIES

VENDREDI 13 AOÛT
Toute la journée • Parc des Chanteraines 
Sortie familiale Secteur Jeunesse  
+ Maison de la Cité

VENDREDI 20 AOÛT
Toute la journée • Sortie à la mer,  
Fort-Mahon 

SORTIES

SORTIES


