Places limitées !!

Programme
des vacances d’été

Renseignements et inscriptions
dès maintenant à la MJC.

IPNS ; Ne pas jeter sur la voie publique

8 rue Jean Mermoz 89100 Saint-Clément
03 86 83 86 00
contact@mjclafabrique89.fr
www.mjclafabrique89.fr

Politique tarifaire pour allocataires de la CAF
qui perçoivent une prestation sociale.
Pièce à fournir : une attestation de quotient
familial (QF) datant de moins de trois mois.
Réduction 50% Tranche A : QF inférieur à 599€
Réduction 30% Tranche B : QF de 600€ à 899€
Réduction 10% Tranche C : QF de 900€ à 1 199€

Politique tarifaire pour les clémentins :
Une réduction de 50% automatique pour les
clémentins. Non cumulable avec la réduction CAF.

Vacances d’été juillet 2022
Tout public
MERCREDI

6

Duo parent-enfant

Enfants

Adultes

Sophrologie parent/enfant

6/10 ans
Exercices de sophrologie ludique à pratiquer en famille suivis d’une
séance de visualisation adaptée aux enfants.
10h30 à 11h30 à la MJC - 8 € sur inscription

MERCREDI

6

Zumba kids

9/15 ans
Les enfants peuvent s’amuser et se défouler au rythme de leurs musiques
préférées. On danse, on chante, on rit, on joue, on fait la fête !!
15h00 à 16h00 à la MJC - 7 € sur inscription

MERCREDI

6

Cardio - step

dès 16 ans
Offrez-vous un renforcement musculaire et cardio complet avec une
musique dynamique et une bonne ambiance !
16h30 à 17h30 ou 17h30 à 18h30 à la MJC- 10 € sur inscription

MERCREDI

6
6

Danse éveil

4/7 ans
Amener l’enfant à une découverte personnelle d’éléments simples lui
donnant la capacité d’une expression artistique et corporelle,
mélodique et rythmique tout en s’amusant.
16h00 à 16h45 à la MJC - 6 € sur inscription

MERCREDI

6
6

Danse rythmique

8/12 ans
Cours dynamique. Sur des musiques actuelles, les élèves découvriront le
plaisir de danser en rythme, de bouger en prenant conscience de leur
corps. S’amuser en dansant quoi de mieux ?
17h00 à 18h00 à la MJC- 7 € sur inscription

JEUDI

77

Zumba kids/junior

4/8 ans
Venez partager une heure rythmée de zumba avec votre enfant. Bougez,
dansez, riez, le tout dans un intense moment de complicité musicale.
16h30 à 17h30 à la MJC - 8 € sur inscription

JEUDI

77

Circuit cardio-fitness

dès 16 ans
Besoin de brûler des calories et de retrouver la forme ? Laissez-vous aller
sur des musiques motivantes pour travailler en cardio et en renforcement
musculaire.
18h00 à 19h00 à la MJC- 8 € sur inscription

JEUDI

77

Zumba

dès 16 ans
Idéal pour un entraînement complet. Apprendre les pas de base des
danses latines, tout en travaillant ses muscles son cardio et brûlant des
calories !
19h15 à 20h15 à la MJC- 8 € sur inscription

VENDREDI

8
8

Soirée ciné

Tout public
Les enfants à partir de 8 ans, accompagnés d’un adulte responsable.
À regarder en famille pour le plaisir de tous et de chacun, 3 courtsmétrages - sélectionnés par des parents : Breton, Yallah et Astéria.
19h00 à la MJC - gratuit sur inscription

LUNDI

11
11

Eutonie

tout public
Ce sera d’abord s’intéresser à son propre corps principalement par notre
sens du toucher avec ou sans objets. La présence au corps est reconnue
comme très importante et nous pourrons expérimenter quelques effets.
18h30 à 20h00 à la MJC - 8 € sur inscription

LUNDI

11
11

Sophrologie séance de relaxation

adultes
Séance de détente corporelle guidée par la voix du sophrologue, invitant
au lâcher prise (mental et physique).
18h30 à 19h30 à la MJC- 8 € sur inscription

12
12

MARDI

Jeux pour tous

MARDI

Bodyzen/Pilates

12
12

tout public
Les enfants à partir de 4 ans seront accompagnés d’un adulte responsable –
RDV à la MJC. La médiathèque, la MJC et l’Association Trait d’Union
Clémentin vous proposent des jeux pour jouer ensemble. Vous pouvez aussi
apporter un jeu que vous aimez
14h00 à 17h00 à la MJC- gratuit sur inscription
dès 15 ans
Inspiré des gyms douces, le body-zen/Pilates permet d’atteindre un
confort physique grâce à des mouvements simples, doux et progressifs
tout en travaillant sa respiration et ses muscles profonds.
18h15 à 19h15 à la MJC - 8 € sur inscription

MARDI

12
12

Danse fitness

dès 15 ans
Enchaînement chorégraphique alliant cardio et renforcement
musculaire, sur des musiques actuelles et dynamiques.
19h30 à 20h30 à la MJC- 8 € sur inscription

13
13

Mon meilleur ami à 2 ou 4 pattes

MARDI

Après-midi de tous les âges

JEUDI

Journée Nature

MERCREDI

19
19

21
21

tout public
Les enfants à partir de 8 ans seront accompagnés d’un adulte responsable.
Sous forme de portraits, écrits ou dessinés, présentez votre meilleur ami
ou alors, un ami que vous découvrirez au fil des pages de livres de la
médiathèque de Saint-Clément, à votre disposition.
10h00 à 12h00 à la MJC- gratuit sur inscription
tout public
Les enfants seront accompagnés d’un adulte responsable. Des jeux, des
livres, des musiques….Venez échanger et passer du temps ensemble
autour de ce qui vous anime et que vous souhaitez transmettre ou
partager.
15h00 à 17h00 à la MJC - gratuit sur inscription
tout public

Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs activités proposées ci dessous

Parc de la Ballastière en face de la boulangerie « Le délice de Marion »
Rue de la République – St Clément. Avec Didier, Éveillez votre curiosité
pour comprendre comment fonctionne la nature.
déjeuner tiré du sac / pique-nique ensemble possible.
10h00 à 12h00 - 2 € par famille sur inscription
Venez dessiner, écrire, colorier, découper….Laissez parler vos
connaissances de la nature ! - Les enfants seront accompagnés d’un
adulte responsable Goûter partagé : la MJC fournit les boissons – Vous
apportez de quoi grignoter
14h30 à 17h00 à la MJC- gratuit sur inscription
Les enfants à partir de 4 ans seront accompagnés d’un adulte
responsable. Un film documentaire interactif pour découvrir et se
familiariser avec les rapaces nocturnes du nord de notre département.
18h30 à la MJC- gratuit sur inscription

