
 

 

 

 

 

 

 
 

Du 8 juillet au 2 août 2019



L'organisation 
L’accueil de Loisirs de la MJC Pierre Bénite André Vial fonctionne en période de vacances scolaires 
durant les petites vacances ainsi que durant le mois de juillet. Nous accueillions 24 enfants de 6 à 
11 ans répartis en deux groupe d’âge : les 6-8 ans et les 9-11 ans.  
 

Les horaires d’accueil : 
Nous accueillons les enfants tous les jours de 8h à 18h. Ils ont la possibilité d'apporter leur repas et 
de manger sur place, ou de rentrer chez eux.  
  
Pour faciliter l’accessibilité à tout le public Pierre-Benitain, nous avons mis en place un Pédibus : 
Les animateurs ont un point de rendez-vous à 8h devant la médiathèque de Pierre-Bénite pour 
prendre en charge les enfants habitant dans le quartier Haute-Roche sur le trajet les reliant à la 
MJC.  
 

Les Locaux 
Les animations se déroulent dans les locaux de la MJC ainsi que dans les locaux du collège Marcel 
Pagnol avec qui nous avons signé une convention pour chaque période de vacances scolaires. 
 

Le programme d'animation 
 

La première semaine des vacances, les enfants pourront profiter du Chalet des artistes. Ils 
bénéficieront d’un stage de danse Hip-Hop avec Karim Félouki, membre du très célèbre Pockemon 
Crew. L’objectif principal de cette action est de favoriser l’épanouissement de l'enfant 
individuellement et collectivement grâce à la pratique artistique. Les enfants pourront profiter de 
6h de stage réparties sur les après-midi de la semaine. 
En parallèle, les jeunes du groupe 12-17 ans bénéficieront d’un stage de graff. Pour favoriser les 
échanges entre le secteur enfance et le secteur jeunesse, les enfants pourrons également s’initier 
au graff le temps d’un après-midi tandis ’que les jeunes testeront le break dance.  
 
Cette semaine se clôturera par l’inauguration de la fresque réalisée par les jeunes ainsi que la 
présentation de la chorégraphie des enfants lors d’un grand goûter festif ou les parents seront bien 
entendu conviés. 
 
À la suite de cette première semaine, les enfants auront la chance d’embarquer durant trois 
semaines à bord d’un vaisseau pirates qui leur fera parcourir le monde !  
Ils partiront à la recherche du Tombeau de Qin Shi Huang, le premier Empereur de Chine qui aurait 
été enterré avec son immense fortune. 
Accompagnés par une pirate intrépide et un corsaire téméraire, ils vogueront de la méditerranée 
jusqu’en mer de Chine en passant par les Caraïbes. Ils partiront à la rencontre des Sicilien, Grec, 
Incas, Samouraï et bien d’autres personnages tous plus surprenants et instructifs les uns que les 
autres !  

 

Les outils pédagogiques 
Différents outils pédagogiques sont mis en place à chaque période de vacances. Ces dernier nous 
permettent d’évaluer de manière objectives l’état émotionnel et physique du groupe d’enfants au 
début et à la fin de chaque journée.  
Cela permet également à l’équipe d’animation d’adapter son programme pour respecter aux mieux 



le rythme des enfants. Par exemple, si la majorité du groupe est fatigué au début de la journée, les 
animateurs décaleront le tournoi sportif qu’ils avaient prévu. Cela permet de prévenir les tensions 
ou les risques de blessure lié à une trop grande fatigue  
 

Les sorties 
  

 Mercredi 10 juillet de 10h à 17h : Parc de Gerland  

Durant cette semaine de danse intensive, rien de tel pour se ressourcer que de se mettre 
aux verts le temps d’une journée.  
Grands jeux et repos à l’ombre des grands arbres seront de rigueur !  

 
 

 Mercredi 17 juillet de 10h à 18h : Le Lugdunum 

Partant de l’Europe pour voguer à travers le monde, les enfants iront à la découverte des 
Gallo-Romain et participeront à un atelier autours des jeux de la Grèce antique. 
 

 Jeudi 18 juillet de 13h à 18h : Piscine d’Irigny 

Après avoir affronté les grecs, rien de tel que de piquer une tête dans les eaux bleues de la 
piscine d’Irigny pour se rafraichir les idées. 
 

 Mardi 23 juillet de 10h à 18h : Baby-Volley au parc de Parilly   
Durant leur périple en Mer, les enfants feront escale à Parilly Plage où ils pourront profiter 
d’une initiation au Baby-Volley par un professionnel. 
 

 Vendredi 26 juillet de 10h à 18h : Parc de la Tête d’Or 

Pour continuer la découverte de l’Amérique Latine, les enfants se promèneront au Zoo de 
la tête d’Or avant de s’enfoncer dans la flore tropicale du jardin botanique. Et pour se 
remettre de ces multiples découvertes, rien de tels qu’une bonne glace à l’ombre des 
palmiers.  
 

 Mardi 30 juillet de 14h à 17h : Yokaïnoshima Esprit du japon, musée des 
Confluences 

A travers la parade des cents démons, nos jeunes aventuriers découvriront comment 
interagir avec les esprits et s'en protéger. D'île en île, ils devront retrouver un objet de 
collection associé à un esprit. 
 

 Jeudi 1er août de 9h à 16h : Piscine de Vénissieux 

Flâner jouer et profiter de ce grand voyage les pieds dans l’eau dans ces lagons intérieurs 
et extérieurs, parfait pour de bons moments de jeux et de détentes. 

 

La communication avec les parents 
Durant les vacances, les animateurs enfance prennent le temps d’échanger avec les parents 
pendant les temps d’accueil. C’est l’occasion de parler du déroulement de la journée, mais aussi de 
donner les informations sur les sorties prévues dans la semaine. La directrice de l’accueil de loisirs 
prend également le temps d’appeler les parents chaque soir si un problème spécifique est survenu 
durant la journée.  
Cela nous permet de développer un réel lien de confiance entre les parents et les professionnels 
pour que les enfants soient dans un cadre sécurisé avec des règles auxquelles tous adhèrent.   



 

Les inscriptions 
Les inscriptions sont ouvertes un mois avant le début des vacances. Étant donné le nombre de 
places limitées de nos accueils, elles n'influent pas sur le recrutement des animateurs. Les parents 
doivent impérativement passer par l'accueil de la MJC pour vérifier que les fiches sanitaires sont à 
jour, faire une éventuelle première inscription et régler avant le début des vacances. 
Nous faisons également remplir la liste des personnes autoriser à venir récupérer les enfants à la 
MJC. Ces personnes doivent impérativement se présenter avec une pièce d’identité pour être 
identifier par l’équipe d’animateurs et sécuriser un maximum les temps d’accueil. 

 



 

Les tarifs 
 

Les enfants et les jeunes doivent payer leur adhésion à la MJC de 13 € pour l'année.  
 
Il s'agit ensuite d'un tarif à la journée ou à la semaine selon le quotient familial. Les enfants doivent 
s'inscrire trois jours minimum par semaine pour nous permettre d'avoir un réel suivit pédagogique 
avec eux et les inclure totalement dans la thématique de la semaine portée par l'équipe 
d'animation. 
 

Quotient familial Tarif  

journée 

Tarif 

semaine 

Inférieur à 500 4 € 19 € 

501 à  800 5 € 23,50 € 

801 à 1100 6 € 28,50 € 

1101 à 1500 7,50 € 36 € 

Supérieur à 1501  9,50 € 45  

 



 

 

Les Objectifs Pédagogiques 
 

Grandir - S’épanouir – Jouer -  Découvrir – Rire – Partager – 

Respecter – Apprendre - Se Faire Confiance – Aider - Aimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Découvrir de nouvelles 
pratiques Culturelles et 

Artistique 

 

Se construire 
individuellement et 

collectivement 

 

Avoir accès aux loisirs et à 
la culture pour s'épanouir 

 

Créer du lien entre les 
enfants et les jeunes 

 

Respecter le rythme et les 
besoins de l’enfants 



L’équipe Pédagogique 
 

Gaëlle Metral :   
Diplômée du DEUST Animation ainsi que du PSC1, Gaëlle est responsable des secteurs Enfance et 
Culture à l'année. Durant les périodes de vacances scolaire, Gaëlle assure la direction de l'accueil 
de loisirs. 

 

Donia Godcha :  
Donia est stagiaire Bafa. Après avoir effectué plusieurs stages en école maternelle et en maison de 
retraite, cette jeune femme souriante se professionnalise dans les métiers d’aide à la personne. 
C’est avec douceur et énergie qu’elle accompagnera vos enfants pour leurs faire découvrir de 
belles aventures. 
 
 

Salim El Hattab :  
Salim est un animateur expérimenté qui a obtenu son Bafa en 2010. 
Archéologue de son métier, il sait apporter de réel connaissances aux enfants à travers les jeux 
organisés tout au long de l’été. C’est avec passion et bienveillance qu’il fera naviguer vos enfants à 
travers un océan de découvertes. 

 

 

 

 
 

 
 


