CONTACTEZ-NOUS
AMBRE

07 64 77 10 85

mqf@mairievillefontaine.fr

SECRÉTARIAT MQF

04 74 96 11 05

mqf@mairievillefontaine.fr

L'équipe d'animation se réserve le droit de modifier le programme
Votre maison de quartier est sur Instagram !

Suivez-la sur @mqvillefontaine

SECTEUR JEUNES

Vacances d'automne
"Le grand frisson"
Programme des vacances d'automne du secteur jeunes
Du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre 2022

mqvillefontaine

www.villefontaine.fr

les vacances du grand Frisson
Inscriptions du
lundi 10 au vendredi 21 octobre 2022
Maison de quartier des Fougères

Lundi 24 octobre

Lundi 31 octobre

Atelier théâtre 9h - 12h - Salle F.Gall/MQF - 8 places
Réalité virtuelle 13h30 - 18h à Bourgoin Jallieu
Transport bus de ville - tarifs de 3 € à 7.50 € *

La maison de l'horreur de 15h à 18h30
préparation et animation de la maison de l'horreur - 10 places
Gratuit

Mardi 25 octobre
Atelier théâtre 9h-12h Salle F.Gall/MQF
Foot en salle collégiens 13h30 - 16h30
Foot en salle lycéens et Jeunes adultes 17h - 19h30
Gymnase D.Pironi

Mercredi 26 octobre
Atelier théâtre 9h - 12h Salle F.Gall/MQF
Cinéma 4DX 13h30 - 18h à Lyon - 8 places
Transport minibus et TCL - tarifs de 3 € à 7.50 € *

Jeudi 27 octobre
Atelier théâtre 9h - 12h Salle F.Gall/MQF
Escape game de l'horreur 13h30 - 20h à Lyon - 10 places
Transport bus + TCL - tarifs de 3€ à 7.50 € *

Soirée Halloween de 19h à minuit avec repas Inscriptions en Maison de quartier
8€ +12ans 4 € 12 ans et moins

Mercredi 2 novembre
Mini camp à la MQF à partir de 14 h - 12 places
Campement, courses, repas cuisiné et pris en commun
film d'horreur
cache cache peur
Loup-garou - Activités l'après midi , la soirée et la nuit
tarif : 3 €

Jeudi 3 novembre
Aide aux devoirs 10h - 12h MQF - 10 places
Grand jeu FEAR 14h - 17h MQF - 20 places

Vendredi 4 novembre
Vendredi 28 octobre
Atelier théâtre 10h - 17h Salle F.Gall/MQF
Spectacle théâtre - restitution en soirée

L'atelier théâtre nécessite des acteurs, des
décorateurs, des costumiers..... et un
engagement sur la semaine

Sortie Walibi halloween 8h30 - 19h Les Abrets
Priorité aux participant.e.s du projet théâtre
Transport minibus - tarifs de 6 € à 18 € *
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée

*Tarif en fonction du quotient familial

