
 JeJouJeVi est le pôle animations de l’association Exprimons>Vous 

2022 2023

Des mercredis
Complètement Ludis ?
Pour des après-midi
Co-construits
Avec les anims et les ami•e•s ?
En fonction des envies
Et de mon énergie ?
Allez, vazy !

Spontanément, l’enfant joue ; 
personne ne le lui a appris. 

Quelque soit son lieu de naissance, sa 
couleur de peau, son environnement 
familial ou son sexe, il est mu par 
une force qui le pousse à jouer. 
Jouer est tout aussi vital pour son 
développement que manger ou 
dormir. Observer un enfant c’est 
constater la nécessité du jeu pour 
son épanouissement individuel, ses 
apprentissages par imitation, pour 
sa socialisation ou bien encore la 
construction de son imaginaire, 
si nécessaire pour développer sa 
personnalité et sa capacité à s’adapter 
à son environnement comme à 
l’imaginer tel qu’il sera demain.

C’est sur la base de ces observations, 
que nous construisons nos 

animations. En effet, chez JeJouJeVi, 
nous pensons qu’il y a un enjeu dans le 
jeu car il détermine la construction du 
« Je ». 

Dans cette époque noyée sous les 
« on » qui déresponsabilisent et 

nous rend anonyme, nos différents 
Ludis l’affirment : 
à chaque fois que Je Joue, Je Vis !

 36 mercredis
 du 7 Septembre 
au 5 Juillet

 de 12 h à 18 h 30

 486 € / enfant, 468 € pour les 
soeurs/frères

 adhésion familiale annuelle : 16 €

 repas et goûters fournis par vos soins

 inscriptions ouvertes dès maintenant 
sur notre site web

http://exprimonsvous.fr
http://jejoujevi.fr
http://jejoujevi.fr


 06 85 73 79 96
 JeJouJeVi.fr

Spécialement adapté aux enfants de 3 
ans (et jusqu’à leur fin d’année scolaire), 
Les LudiLous s’organisent autour des 
forums durant lesquels les enfants et 
leur anim proposent et choisissent leurs 
activités.

Des moments qui bougent, dedans 
et dehors, d’autres plus calmes, avec 
plein de créativité, d’histoires... chaque 
journée s’adapte au groupe & au rythme 
de vos enfants pour accompagner 
chacun•e dans son développement et 
son épanouissement dans le respect de 
sa personnalité.

été 2022 année 22/23

 bonjour@jejoujevi.fr

 Juillet : du 11 au 15 (14 inclus) & du 
18 au 22 

 Août : du 16 au 19 & du 22 au 26
 de 8 h 15 à 17 h

 la semaine : entre 100 € et 125 €, frères/
soeurs : entre 88 € et 110 €

 adhésion familiale annuelle : 16 €

 repas et goûters fournis par vos soins

 Automne : 24  28/10 & 31/10  4/11
 Fin d’année : 19  23 & 26  30/12
 Hiver : 6  10 & 13  17/2
 Printemps : 10  14 & 17  21/4
 Été : juillet & août
 de 8 h 15 à 17 h (repas fournis par vos soins)

 la semaine : 125 €, frères/soeurs : 110 €

 adhésion familiale annuelle : 16 €

 repas et goûters fournis par vos soins

 inscriptions ouvertes dès maintenant sur 
notre site web

d’infos       inscriptions :

http://jejoujevi.fr
mailto:%20bonjour%40jejoujevi.fr?subject=Demande%20d%27informations


 École Aimé Césaire,
Lyon 3, 10 rue du Diapason

Aux Ludis cet été,
nous moissonnerons l’amitié,
nous nous essaierons à la fraternité,
dans des jeux sans cesse renouvelés.
Nos anims aiguiserons la curiosité,
et nous ferons expérimenter l’altérité.
Dans un mélange de couleurs et d’idées,
de mouvements et de jovialité,
alors ces vacances seront,
encore l’occasion,
de grandir à notre façon.

été 2022
année 22/23

 Juillet : du 11 au 15 (14 inclus) & du 
18 au 22 

 Août : du 16 au 19, du 22 au 26 & 
du 29 au 31

 de 8 h 15 à 17 h

 la semaine en journée complète :
5J : 125 € / enfant, 110 € pour les soeurs/
frères

 la semaine en demi-journée :

5J : 75 € / enfant, 70 € pour les soeurs/
frères

 adhésion familiale annuelle : 16 €

 repas et goûters fournis par vos soins

 Automne : 24  28/10 & 31/10  4/11
 Fin d’année : 19  23 & 26  30/12
 Hiver : 6  10 & 13  17/2
 Printemps : 10  14 & 17  21/4
 Été : juillet & août
 de 8 h 15 à 17 h

 la semaine en journée complète :
5J : 125 € / enfant, 110 € pour les soeurs/
frères

 la semaine en demi-journée :

5J : 75 € / enfant, 70 € pour les soeurs/
frères

 adhésion familiale annuelle : 16 €

 repas et goûters fournis par vos soins

 inscriptions ouvertes dès maintenant sur 
notre site web

https://goo.gl/maps/vVck4yEkx4YNEvyy5


À partir de la marche et bien au-delà, les 

LudiFamily accueillent les (grands)parents-

enfants. Nous y ferons de l’équilibre au sol et 

sur objets, des parcours de motricité avec les 

agrès du cirque, des jeux de collaborations 

(comme le passing) et bien sûr de la jongle 

dans le respect du rythme de chacun et 

du groupe. Chaque séance est adaptée 

principalement en fonction de l’âge des enfants 

(durée, contenu, rythme,…). 

Bouger, s’équilibrer, faire vivre son agilité sans 

esprit de compétition, tout le monde participe 

dans la bonne humeur d’un samedi matin 

en famille. Voilà de quoi bien démarrer le 

week-end !

• favorise l’expression sous toutes ses formes (corporelle, 
visuelle, orale,…)

• stimule le développement de l’imaginaire et de la 
créativité de chacun·e dans le respect de sa personnalité

• encourage l’entraide car elle favorise l’expression de soi 
et contribue au vivre ensemble

• invite à l’inter-âges
• incite au développement corporel de l’enfant dans le 

respect de ses capacités, de sa maturité et en dehors de 
tout esprit de compétition

• fait se rencontrer les individus et les outils pour de la 
création collective

• respecte la culture et les opinions de chacun·e

 Dates :

• organisé en 3 cycles de 3 séances, 
vous pouvez vous inscrire à 1, à 2 
ou à 3 cycles.

• cycle 1 : 16/10, 20/11 & 4/12

• cycle 2 : les samedis 8/01, 5/02 & 
12/03

• cycle 3 : 9/04, 14/05 & 18/06

 Jour : samedi

 Horaires :

• de 9 h à 10 h : pour les familles avec 
des enfants à partir de la marche et 
jusqu’à 3/4 ans. 

• de 10h15 à 11h45 : pour les familles 
avec des enfants à partir de 3 ans. 

 Tarifs : www.jejoujevi.fr

 Lieu : gymnase école Aimé Césaire, 
10 rue du Diapason, Lyon 3.

année 22/23

Pour JeJouJeVi, nous avons fait le choix d’une pédagogie qui :


