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AVRIL • MAI • JUIN

PROGRAMME DES VENDREDIS

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
L’accueil jeune de l’Ethnie sera fermé 
les samedis 1er mai, 8 mai et 15 mai.

Des sorties sont prévues
les samedis 22 mai et 26 juin.

PROGRAMME DU 2 AVRIL AU 26 JUIN

2 AVRIL
Blagues et humour

& projection de sketchs
de Stand-up

9 AVRIL Soirée jeux de rôles

30 AVRIL jeux de société

DU 12 AU 23 
AVRIL

VACANCES
SCOLAIRES

(voir programme
des vacances)

AVRIL 

21 MAI

22 MAI
(samedi)

Karaoké

Sortie roller à Lyon

28 MAI Sortie au musée des 
confluences

7 MAI Cluedo

14 MAI Fermé

MAI 
4 JUIN Grand jeu nocturne

11 JUIN Escape Game

18 JUIN

25 JUIN

26 JUIN
(samedi)

2 JUILLET

Repas barbecue

Sport en extérieur
Foot & Ultimate

Grand jeu portes ouvertes
Ramène ton pote !

Soirée disco de l’été

JUIN / JUILLET

mardi,
vendredi
et samedi

de la 6ème à la Terminale



SEMAINE 1 • du 12 au 16 avril SEMAINE 2 • du 19 au 23 avril

PROGRAMME DES VACANCES
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LUNDI 19LUNDI 12

MARDI 13

MERCREDI 14

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

MARDI 20

JEUDI 22

MERCREDI 21

VENDREDI 16
VENDREDI 23

JEUDI 15

BIENVENUE AU FORT !
Venez au fort joyeux à la recherche 
de clés et d’indices. Bravez 1001 
dangers et résolvez l’enigme pour 
accéder à la salle des coffres. PROJET ROBOTIQUE

(À CONFIRMER)

Vous rêvez de construire et de 
programmer des robots, alors venez 
cet atelier est fait pour vous. 

SORTIE CINÉ
Vous avez envie de vous faire un 
après-midi cinéma sur Lyon.
>> Sortie sur inscription.

PARCOURS PING-PONG
Fabrication de Circuit XXL pour balle 
de ping pong, réalisation d’une 
vidéo présentant le rendu final de 
l’activité.

PIXEL ART
De l’art basez sur les pixels me 
direz-vous Késako ? C’est un art qui 
consiste à assembler des pixels pour 
créer des dessins et si l’on partait 
sur le même principe pour faire des 
dessins sur un papier.
Atelier créatif et collaboratif.

PAINTBALL / LASER GAME
Vous rêvez de paintbal ?
Venez découvrir le laser game 
réaliste i-combat.
>> Sortie à la journée sur 
inscription. 

LE DÉFI CACHÉ
Et si deux équipes 
s’affrontaient dans un grand 
défi, où la discrétion est la 
clé pour gagner. 



INFORMATIONS ET PIÈCES À FOURNIR

S’INSCRIRE À L’ETHNIE

MODALITÉS
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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/ 


