PROGRAMME

Service jeunesse et Sport

JANVIER • FÉVRIER • MARS

ETHNIE
COLLÈGE & LYCÉE

2021

PROGRAMME DES VENDREDIS
JANVIER • FÉVRIER • MARS

mardi,
vendredi
et samedi

de la 6ème à la Terminale
PROGRAMME DU 8 JANVIER AU 26 MARS
8 JAN.

soirée de rentrée - Jeux

15 JAN.

James Bond royal

22 JAN.

Quizz du futur

29 JAN.

Soirée cocooning (ﬁlm / chamallow / chocolat chaud)

5 FÉV.

Soirée crêpes >> sur inscription

DU 8
AU 19 FÉV.

Du 8 au 12 février : Séjour Ski
Du 15 au 19 février : Les arts urbains

26 FÉV.

Soirée dansante carnaval

5 MARS

L’ethnie a un incroyable talent

12 MARS

Sortie Laser Game à Lyon >> sur inscription

19 MARS

Soirée Loup Garou (soirée commune avec le centre de loisirs)

26 MARS

Soirée multi-sports

CONTACT - Benjamin Hardy | 06 14 68 48 56 • benjamin.hardy@marcyletoile.fr

HORAIRES
hors vacances scolaires
Mardi : 18h / 20h
Vendredi : 17h / 23h
Samedi : 15h / 19h
(sauf le samedi avant les vacances)

L’ACCUEIL DU MARDI

Tous les mardis a lieu du soutien
méthodologique pour les adolescents
de collège et lycée. Les jeunes peuvent
venir réviser et faire leurs exercices
avec l’équipe, ils sont les bienvenus !

L’ACCUEIL DU SAMEDI

Tous les samedis les jeunes peuvent
venir avec leurs rêves et l’équipe de
l’ethnie les aideront à les réaliser. Ils
créent leur samedi selon leur envie !

PROGRAMME DES VACANCES
SEMAINE 1 • du 8 au 12 février

SÉJOUR SKI

SEMAINE 2 • du 15 au 19 février
LUNDI 15
GRAPHITIS

Jeux de graﬃtis et réﬂexion autour
d’un projet sur l’année 2021 pour
repeindre les murs de l’escalier de
l’ethnie.

MERCREDI 17
FILM YAMAKASI

DU 8 AU 12 FÉVRIER 2021

à Morzine /Avoriaz
Pour les CM1 / Terminales
* Attention
Le matériel de ski doit être loué avant le départ.
Casque obligatoire

Envie de regarder un ﬁlm en lien
avec les arts urbains viens découvrir
ça avec nous !

MARDI 16
SORTIE BMX RIDELYON

Envie de rider sur des
infrastructures adaptées pour
tout niveau et comprendre les
bases du ride grâce à un pro,
viens à la sortie BMX ride à la
journée sur Lyon.
>> sur inscription

JEUDI 18
SORTIE PARKOUR LYON

VENDREDI 19
HIP-HOP

Tu aimes danser ? Viens participer à
une découverte du Hip-hop.

Tu aimes grimper partout
pour le faire en toute sécurité
participe à la sortie parkour à
la journée sur Lyon.
>> sur inscription

HORAIRES D’OUVERTURES EXCEPTIONNELLES PENDANT LES VACANCES
/ DE 10H À 18H
Les repas devront être apportés par les jeunes s’ils souhaitent manger sur place
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S’INSCRIRE À L’ETHNIE
INFORMATIONS ET PIÈCES À FOURNIR

MODALITÉS
INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font à la maison de la rencontre
au 834 avenue Marcel Mérieux aux heures
d’ouverture.
Il est aussi possible de s’inscrire en envoyant un mail
à cette adresse :
benjamin.hardy@marcyletoile.fr

PIÈCES À FOURNIR
Fiche sanitaire
Fiche d'inscription
Attestation d'assurance de l'année en cours
Photo d'identité
Une adhésion de 5 euros à l’année

ACTIVITÉS
Les sorties, séjours et repas ont leurs propres
tariﬁcations et nécessitent une inscription préalable.
Le service jeunesse se réserve le droit d’annuler
ou modiﬁer les sorties et activités en fonction des
conditions météorologiques ou sanitaires et/ou si le
nombre minimum de participants n’est pas atteint.
Le programme d’animation, les dossiers d’inscription
et les tarifs sont disponibles sur
http://www.marcyletoile.fr/loisirs-jeunes/
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