
 
PROGRAMME DES 

VACANCES SCOLAIRES 

                                  Du 15 février au 20 février 2021 
  

 

 
Ludothèque MJC Luluberlu avec Céline B. 
 
 
Mardi 16 février  
Activité manuelle surprise  
Kit à récupérer à la ludothèque  
14h-17h30 :  
Sur RDV et prêt de jeux sur RDV  
 
Mercredi 17 février :  
Jeu en visio sur ZOOM   
Dessinez c’est gagner" à partir de 5 ans à 14h30 
14h30  
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89062835674?pwd=NzZPRTVObmRmVTdFRStveTBPdEpQdz09 
ID de réunion : 890 6283 5674 
Code secret : Z2YL48 
 
Défi : ta plus jolie cabane  
Sur What’sApp et facebook  
 
 
Vendredi 19 février:  
Animation en visio sur ZOOM   
« Imagine Famille  » à partir de 6 ans 
14h30  
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88281253626?pwd=V2l0YlBrM3pQUlNzUkVJNUV3bTE0UT09 
 
ID de réunion : 882 8125 3626 
Code secret : Mf2M5u 

 
Samedi 20 février : 
Animation en visio sur ZOOM   
Fiesta des perles" des 4 ans et + (Nouveauté dans votre ludo) 
14h30  
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83462878396?pwd=V3NscXlwZzdET3BWanltRHlBNndoQT09 
ID de réunion : 834 6287 8396 
Code secret : xG1ZVZ 

 
Merci de prendre vos RDV auprès de Céline    

Pour les réservations et retrait des kits et les prêts de jeux 
Les animations zoom ne nécessitent pas de réservation  

Du mardi au vendredi  de 9h à 12h  
Infos et réservation auprès de Céline  - Tél. : 01 60 15 02 15 - ludo@lamjc.fr 

https://us02web.zoom.us/j/89062835674?pwd=NzZPRTVObmRmVTdFRStveTBPdEpQdz09
https://us02web.zoom.us/j/88281253626?pwd=V2l0YlBrM3pQUlNzUkVJNUV3bTE0UT09
https://us02web.zoom.us/j/83462878396?pwd=V3NscXlwZzdET3BWanltRHlBNndoQT09
mailto:ludo@lamjc.fr


 
 

 

 L’Espace  de Vie Sociale organise (avec Hassiba) 
  
A l’occasion des vacances de février, l’Espace de Vie Social vous propose un 
programme Biodiversité Eco-responsabilité Bien être « Bio manger bien » 
et « Bien dans son corps » avec Hassiba.  
"Défis bio Cooking" : Participez en famille au  et cuisinez des recettes de saison 
avec nos paniers.   
Routine Bio Make Up : découvrez des astuces et cosmétique bio pour prendre 
soin de votre peau.   
 
L'inscription est gratuite et ouverte à tous sur inscription (Places limitées)    
Pour le Défi bio Cooking; la MJC fournis un panier bio composé des ingrédients et d'une fiche recette.  
Pour la séance Routine Bio Make Up. Un questionnaire sera proposé en fin de séance, 3 coffrets cosmétiques 
bio seront à remporter.  
 
Jeudi 18 février :  
Animation en visio sur ZOOM   
1er défit bio Recette de saison hiver  
15h 
Préparer vos recettes avec les ingrédients proposés par Hassiba  
Retrait des paniers cooking bio  
Mardi 16 et mercredi 17 février 2021 de 10h à 12h et de 14h à 16h30  
Jeudi 18 février 2021 de 10h à 12h  
MJC 15 rue d’Alembert  
Inscription sur : https://forms.gle/ZsmxoAbRWWmZHG8y8 
Information : evs@lamjc.fr et Tel : 01 77 05 67 72 
 
Rdv sur zoom à tous les participants le jeudi 18 février 2021 à 15h pour présenter vos réalisations 
Participer à la réunion Zoom 
https://zoom.us/j/91646544023?pwd=WmUwSEZtZnc5djh2eG9vNjFqL2RZZz09 
ID de réunion : 916 4654 4023 
Code secret : 1jhvyz 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATEENTION : Les activités sont susceptibles d’être déprogrammées en fonction de l’évolution des mesures sanitaires 
préfectorales  et locales 

Plus d’infos sur le protocole 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

@MJC Ste Jeune's Urban school, @Dans ma MJC, @Ludoverture,  

@Espace de Vie Sociale des habitants du quartier des Aunettes 

https://lamjc.fr 
 
r/ 

 MJC SGDB  
 Ste Jeune's Urban School  
 La Bergerie        
 

https://lamjc.fr/  

https://forms.gle/ZsmxoAbRWWmZHG8y8
mailto:evs@lamjc.fr
https://zoom.us/j/91646544023?pwd=WmUwSEZtZnc5djh2eG9vNjFqL2RZZz09
https://lamjc.fr/
https://lamjc.fr/


                               PROGRAMME DES 

VACANCES SCOLAIRES  

Du 22 février au  27 février 2021 
 
 

 
A l’occasion des vacances de février, l’Espace Danse MJC La Bergerie vous propose un programme Danse pour 
tous les âges : Atelier danse pour les clubs Junior et Centre de loisirs (inscription au sein des structure, Séances 
Sportives ludiques en extérieur enfants, ados et parents enfants, Ateliers chorégraphique costumé, Ateliers Baby 
Dance et flash mob sur Zoom. 
 
Les Ateliers danse clubs Junior, Centres de loisirs: inscription sous conditions au sein des structures municipales.  
Les Séances Sportives ludiques se déroulent en extérieur : gratuit voir conditions et âges inscription sur place. 
Stade d'athlétisme Raymond Poulidor Présence d’un parent obligatoire pour l’inscription 
Les Ateliers chorégraphique costumé, Ateliers Baby Dance et flash mob sur Zoom sans inscription préalable. 
Dispositions sanitaires Port  du masque obligatoire pour les plus de 11 ans dans les espaces de circulation, 
mesures barrières et distanciation, gel hydro alcoolique 

 

Espace Danse MJC La Bergerie Arthur Mitchell avec Sisavan  
 

Lundi 22 février:  
 
Atelier danse avec Sisavan   
10h00-11h00 : (Réservé centre de loisirs Château)  
 
Séance Sportive (circuit training ludique en extérieur)  
Bougez amusez-vous et gardez la forme  
11h15-12h00 : (7-11 ans)  
Venez faire du sport avec Sisavan  
Rdv 11h : Stade d'athlétisme Raymond Poulidor 
Présence d’un des parents obligatoire 
 
 
Atelier danse en visio sur ZOOM 
Chorégraphie costumé des vacances avec Sisavan  
Viva carnaval ! Connect toi avec ton déguisement préféré, apprend la choré et participe au super flash mob visio 
du jeudi 25 février 2021 
14h15-15h00  
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85176687406?pwd=TUZLVFlmeHlCS0htZGlRSFlLZlhnUT09 
 
ID de réunion : 851 7668 7406 
Code secret : 578461 
Séance Danse visio sur ZOOM avec Sisavan  
15h15-16h00 : Baby dance carnaval   
 
 
Mardi 23 février:  
 
Atelier danse avec Sisavan 
10h00-11h00 : (Réservé au Club Junior bergerie) 
 
Atelier danse en visio sur ZOOM 
Chorégraphie costumé des vacances avec Sisavan  (séance 1/2) 
Viva carnaval ! Connecte toi avec ton déguisement préféré, apprend la chorée et participe au super flash mob 
visio du jeudi 25 février 2021 
14h15-15h00  
Participer à la réunion Zoom 
https://wus02web.zoom.us/j/85331671475?pwd=Vkl1LzBhdWUwTkVmTnNiMzhMZ2hhZz09 
 
ID de réunion : 853 3167 1475 
Code secret : 547065 

https://us02web.zoom.us/j/85176687406?pwd=TUZLVFlmeHlCS0htZGlRSFlLZlhnUT09
https://wus02web.zoom.us/j/85331671475?pwd=Vkl1LzBhdWUwTkVmTnNiMzhMZ2hhZz09


 
 
Mercredi 24 février 
 
Atelier danse avec Sisavan  
10h30-11h30 : (Réservé au Club Junior le Plateau) 
Atelier danse avec Sisavan –  
14h15-15h00 : (Réservé au Club Junior La Bergerie) 
 
  
Atelier Baby Dance en visio sur ZOOM  
Chorégraphie costumé des vacances avec Sisavan (séance 1/2) 
Viva carnaval ! Les petits sont invités à porter leur costume préféré, apprendre la choré et s’amusez   
15h15-16h00  
Participer à la réunion Zoom 
https://wus02web.zoom.us/j/81837325610?pwd=TXRselh4Q3hxM2dmZ09ZZU4xMW01Zz09 
 
ID de réunion : 818 3732 5610 
Code secret : 326540 
 
 
Jeudi 25 février:  
 
Atelier danse avec Sisavan  
10h00-11h00 : (Réservé au Club Junior La Bergerie) 
 
Séance Sportive (circuit training ludique en extérieur) 
11h15-12h00 : (12-15 ans)  
Bougez amusez-vous et gardez la forme  
Venez faire du sport avec Sisavan  
Rdv 11h : Stade d'athlétisme Raymond Poulidor 
Présence d’un des parents obligatoire 
 
 
Flash MOB costumé en visio sur ZOOM avec Sisavan  
Pour tous ceux qui ont suivi les séances avec Sisavan, c’est le grand moment du tournage de notre clip 
16h00-17h00:  
Séance danse chorégraphie Parents/enfants « costumé » 
Jeudi 25 février de 16h-17h 
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82534791271?pwd=Q0hGV2IrREU3ZXZLckpCdXZOK1lJQT09 
ID de réunion : 825 3479 1271 
Code secret : 831999 
 

Vendredi 26 février : 
 
Atelier danse avec Sisavan  
10h00-11h00 : (Réservé centre de loisirs Château)  
 
 
Atelier danse avec Sisavan  
14h30-15h30 : (Réservé au Club Junior Plateau) 
 
Séance Sportive (circuit training ludique en extérieur) 
16h15-17h00 : (Parents / Enfants)  
Rdv 16h : Stade d'athlétisme Raymond Poulidor 

 
  

Informations : email : médiationjeunesse@lamjc.fr    Tel : 01 72 49 65 69  
Du lundi 22 au vendredi 26 février 2021 

Espace Danse MJC La Bergerie : rue des Bergers -  91700 Ste-Geneviève-Des-Bois  

 

https://wus02web.zoom.us/j/81837325610?pwd=TXRselh4Q3hxM2dmZ09ZZU4xMW01Zz09
https://us02web.zoom.us/j/82534791271?pwd=Q0hGV2IrREU3ZXZLckpCdXZOK1lJQT09


 
 

  
 Ludothèque MJC Luluberlu avec Céline B. 
 

Mardi 23 février :  
Kit activité manuelle portes clefs diamant et perle d’eau Aqua    
Kit à récupérer sur RDV et prêt de jeux sur RDV  
14h-17h30 :  
 
Vendredi 26 février:  
Animation en visio sur ZOOM  
« A quoi tu penses ?  » 
14h30  
 
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89419838243?pwd=NVlvVzRycmNabHNsWWRZZEFrd2M3dz09 
 
ID de réunion : 894 1983 8243 
Code secret : Dzw8FF 
 
 
Samedi 27 février : 
Animation en visio sur ZOOM   
"Escargots, prêts? Partez!" a partir de 5 ans (Nouveauté dans votre ludo) 
14h30  
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85600773833?pwd=SVJUcmRjS3R5THdxZXdhUjhwb3hPUT09 
ID de réunion : 856 0077 3833 
Code secret : E7JPxz 

 
Merci de prendre vos RDV auprès de Céline    

Pour les réservations de kits et les prêts de jeux 
Du mardi au vendredi  de 9h à 12h  

Infos et réservation auprès de Céline  - Tél. : 01 60 15 02 15 - ludo@lamjc.fr 
   

 
 
L’Espace  de Vie Sociale organise (avec Hassiba) 
  
Mercredi 24 février : 
14h30-16h00 
Animation Routine Bio Make Up en visio sur ZOOM   
Atelier « Mes conseils et routine beauté » animé par Hassiba et Céline 
Un questionnaire sera proposé en fin de séance, 3 coffrets cosmétiques bio seront 
à remporter. 
Participer à la réunion Zoom 
https://zoom.us/j/99480723673?pwd=TkhtRWhKNFpoNEthckJBWVUzSVg2Zz09 
ID de réunion : 994 8072 3673 
Code secret : Y1f1bR 

 
ATTENTION : Les activités sont susceptibles d’être déprogrammées en fonction de l’évolution des mesures sanitaires 

préfectorales  et locales 
Plus d’infos sur le protocole 

 

@MJC Ste Jeune's Urban school, @Dans ma MJC, @Ludoverture,  

@Espace de Vie Sociale des habitants du quartier des Aunettes 

https://lamjc.fr 
 
r/ 

 MJC SGDB  
 Ste Jeune's Urban School  
 La Bergerie        
 

https://lamjc.fr/  

https://us02web.zoom.us/j/89419838243?pwd=NVlvVzRycmNabHNsWWRZZEFrd2M3dz09
https://us02web.zoom.us/j/85600773833?pwd=SVJUcmRjS3R5THdxZXdhUjhwb3hPUT09
https://zoom.us/j/99480723673?pwd=TkhtRWhKNFpoNEthckJBWVUzSVg2Zz09
https://lamjc.fr/
https://lamjc.fr/

