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Le Fantôme de l’Opéra 
Adaptation radiophonique—Laurent Martin—France Culture 2019 

 « Monsieur Richard, une dernière signature et 
vous êtes officiellement le nouveau directeur de 
l’opéra de Paris. 
 
-Monsieur Poligny, c’est un honneur de vous succé-
der même si je ne comprend pas la raison qui vous a 
poussé à démissionner. 
 
-Disons qu’il y a plusieurs raisons… la principale est 
liée à certaines particularités de cet établissement… 
Qu’importe ! Trinquons ! Ensuite nous irons écouter 
le récital donné en votre honneur. 
 
-En vérité, je crois que ce récital est donné en votre honneur plutôt qu’au mien. 
 
-Je crois vous avoir tout dit. Il y a cependant une  chose que je tenais à vous signaler si vous 
voulez que votre installation se déroule du mieux possible. 
 
-Je vous écoute 
 
-Voici une copie du cahier des charges et... 
 
-J’en ai déjà pris connaissance. 
 
-Il y a cependant quelque chose que vous ne connaissez pas 
Voyez, cette copie comporte in fine un alinéa écrit à l’encre 
rouge, avec cette écriture bizarre:  « la direction pourra être 
démise si le directeur retarde de plus de 15 jours la men-
sualité qu’il doit au fantôme de l’opéra. 
 
-Ahah ! J’ai entendu parler de rumeurs à propos d’un fan-
tôme mais rien d’aussi extravagant. 
 
-Cela n’a rien d’extravagant. Vous devrez payer, sinon le pire 
pourrait arriver. 
 
-Cette plaisanterie est charmante, j’imagine qu’il s’agit là d’une blague potache que se font les 
directeurs de l’opéra les uns au autres. 
 
-Il n’en est rien monsieur Richard. La fantôme existe, et j’ajoute qu’il est parfois très exigeant. » 



Nos valeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La MJC est une association d’éducation populaire: les sorties et activités seront toujours  
en  cohérence avec le projet pédagogique (consultable à tout moment) dans le respect du  

projet éducatif et associatif. 
 

En inscrivant vos enfants, vous adhérez à nos valeurs et à nos projets. 
 
 
 
 

Nos Objectifs pour ces vacances 
 
Découvrir le monde  du spectacle: Côté cour ou jardin ? Castings ? 
Répétitions ? Le monde du spectacle regorge de lieux et de mots qui 
lui sont propres !  Nous nous intéresserons particulièrement à l’en-
vers des décors: les coulisses, l’écriture… toutes ces petites mains de 
l’ombre que personne ne voit et qui pourtant permettent au spec-
tacle d’exister. Patience et rigueur seront de mise. Une visite de 
l’Opéra de Nancy et du Théâtre de Lunéville viendront parfaire notre 
découverte. 
 

S’essayer au jeu: Avec sa voix, son corps, ses émotions…  S’exprimer 
et prendre confiance en soi, en voilà un exercice non des moindres ! 
C’est aux côtés de Loren Demard de la compagnie Poisson de Lune 
que nous souhaitons permettre à chacun de s’essayer à l’art du 
théâtre. 
 

Parcourir un classique littéraire : Le Fantôme de l’Opéra, un clas-
sique de littérature, mais bien plus que cela ! Une légende, qui a don-
né naissance à des supports variés allant de la comédie musicale, au 
dessin animé en passant par les rumeurs de la Presse. C’est par un 
imaginaire fort que nous souhaitons permettre aux enfants d’agran-
dir leur culture générale et de se familiariser avec cette histoire. 



L’aventure  
 

Ce qu’on aime, nous, c’est l’imprévu et la surprise ! Rien n’est décidé défini-
tivement, on s’adapte aux enfants, à la météo, aux évènements qui survien-
nent aux cours de nos aventures... Chaque matin en arrivant, tu trouveras 
ton planning de la journée.  Donc on ne peut pas te dire exactement ce qu’il 
va se passer, mais on peut te donner quelques pistes ! 

 

A prendre avec toi 

   

Apprendre à jouer avec 
des pro’ ! 

Chasser le Fantôme 
Visiter le théâtre  

de Lunéville 

   

Réécrire de classiques Trouver sa voix 
Visiter l’Opéra 

de Nancy 

 
Des vêtements qui ne craignent pas 
les taches. 

Des chaussures tout terrain  

 Des vêtements qui protègent de la pluie 

De qui boire (de l’eau)  

 Tes idées les plus originales 



Protocole d’accueil à destination des familles  
 
 

Toute famille prenant part à l’accueil de loisirs devra appliquer les consignes suivantes : 
 

 
Heures d’accueil 

Arrivée le Matin :             entre 7h45 et 9h00 
Départ ou arrivée avant repas :         11h30 
Départ ou arrivée après repas :         13h30 
Départ le Soir :           entre 17h00 et 18h15 
 

 
 

L’organisation du centre ne permet aucune arrivée ou départ en dehors de ces heures.  
l- 
Nous rappelons aux familles que tout retard entraîne des complications d’organisa-
tion pour l’équipe et rallonge les journées déjà conséquentes des animateurs.  

 

Tout retard, annulation tardive ou absence injustifiée  
sera sanctionné d’une pénalité. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas d’urgence  
pendant le centre  

(entre 7h45 et 18h15) 
contactez la direction au  

 
07.49.31.91.42 

Le séjour est à régler, au plus tard, le 
matin du premier jour d’accueil. 
Sans règlement, pas d’accueil possible. 

  Chaque enfant se verra attribuer à son 
arrivée un groupe. Les groupes ne sont 
pas interchangeables. 

Les remboursements ne sont possibles 
que sur présentation d’un certificat  
médical. 

  Aucun effet personnel (en dehors du 
doudou ou de la tétine pour le temps 
de repos) ne sera accepté.  
 

Prévoir une tenue de rechange dans le 
sac de votre enfant. 

Vous pourrez accompagner votre en-
fant jusqu’en haut du couloir de la 
MAPEJE. Nous l’accueillerons à la porte 
et l’accompagnerons jusqu’à son 
groupe.  
Aucun parent n’est autorisé à accéder 
aux espaces des enfants.  

  
Nous fournissons le goûter.  
Aucun goûter ni friandise ne sera ac-
cepté.  
 

Nous rappelons l’importance de fournir 
à votre enfant de quoi boire (de l’eau, 
et non du soda). 



Tarifs 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Adhésion à la MJC : 6€. La carte d'adhésion à la MJC est annuelle, individuelle et unique quel 
que soit le nombre d'activités pratiquées (Accueil de loisirs, judo, badminton, théâtre, …) 
Le tarif ATL ne sera appliqué que sur présentation de l’Attestation Aide au Temps Libre 2022  
- 
Un tarif dégressif sera appliqué dès le 2ème enfant. Il s’applique si au moins 2 enfants de la même 
famille sont présents simultanément au centre.- 

Tarifs dégressifs  
A partir du 2ème enfant 

Journée Demi-journée 

Avec repas - 0,90ct - 0,70 ct 

Sans repas - 0,70 ct - 0,40 ct 

- 
Accueil administratif 

 

Maison des Jeunes et de la Culture 
69 rue Charles Courtois  

54210 Saint Nicolas de Port 
03 83 48 56 76  

mjcstnicolas.enfance@outlook.fr 

- 

Accueil des enfants 
 

La MAPEJE 
26 rue du 4ème BCP  

54210 Saint Nicolas de Port 

Tarifs ExtrascolaireS 
Vacances d’été 2022 
Facturation Forfait 

À la journée 

Journée Matinée  Après-midi  

Avec 
repas 

Sans 
repas 

Avec 
repas 

Sans 
repas 

Avec 
repas 

Sans 
repas 

Régime Autre 
Tarif Plein 

20€ 15,20€ 14,40€ 8,70€ 12,90€ 7,20€ 

Régime général CAF 
QF+800 

17€ 12,20€ 12,90€ 7,20€ 11,40€ 5,70€ 

Régime général CAF 
QF-800 

16€ 11,20€ 12,40€ 6,70€ 10,90€ 5,20€ 

Régime Général CAF 
Aide au temps libre 

(sur présentation de  
l’attestation ATL 2022) 

12,20€ 7,40€ 10,50€ 4,80€ 9€ 3,30€ 

Pensez à vérifier si vous pouvez bénéficier des aides du CCAS 
(uniquement pour les portois) 
 

 Espace D.E.F.I.S 
13 rue Anatole Franc- Saint Nicolas de Port 
03.83.45.14.17 -s.conraux@saintnicolasdeport.fr 

 Munissez-vous d’une quittance de loyer et de vos justificatifs 
des ressources des 3 derniers mois : salaires, pôle emploi, CAF… 

Lundi 14:00-17:00 

Mardi 
Mercredi 

Jeudi 

09:00-12:00 
14:00 - 17:00 

Vendredi 
09:00-12:00 
14:00-16:30 



*Plannings par internet 
 

Avant toute inscription nous vous de-
mandons de lire attentivement cette 

plaquette, puis... 
 

1- Rendez-vous sur notre site internet. 
 
2- Sélectionnez l’onglet  
     « Inscriptions vacances automne 2022 » 
 
3- Complétez les informations demandées.  
    Attention ! Une fiche par enfant ! 
 
 

Merci de compléter précisément  
les informations demandées.  

Toute erreur ou information manquante  nous 
conduira à repousser la saisie de l’inscription. 

 
 

 Nous traitons manuellement les inscriptions 
au fur et à mesure. Quand votre inscription 
sera traitée, nous vous adresserons un email 
récapitulatif (vérifiez vos SPAM).   
 

Vous pouvez nous envoyer ou déposer le rè-
glement à la MJC.  ATTENTION: le séjour doit 
être impérativement réglé le matin du pre-
mier jour d’accueil de l’enfant, sous peine de 
refus. 

Modalités générales  
d’inscription 

 
 
 

 Déjà venus depuis septembre 2022: 
 
Si vous avez déjà rempli un dossier d’ins-
cription pour la période de septembre 2022 
à août 2023, vous devez uniquement com-
pléter le planning d’inscriptions en ligne* 
et régler le séjour. 
 
 
 
 

 Réinscription ou nouveaux arrivants: 
 

Vous pouvez compléter le planning en 
ligne* mais celui-ci ne sera validé qu’après 
la saisie du dossier d’inscription de votre 
enfant, il ne fait en aucun cas office de pré-
réservation. 
 
Votre dossier devra comporter: 
 

- une fiche d’inscription (1 par famille) 
- une fiche sanitaire (1 par enfant) 
   + une copie du carnet vaccinations 
- un contrat ACM (1 par famille) 

 
Toutes les pièces sont téléchargeables sur 
notre site: accueil de loisirs -> documents 
téléchargeables.  
 
Vous pouvez nous les déposer à la MJC ou 
nous les envoyer par courrier ou par email.  
 
 
 
 
Merci de compléter précisément les infor-

mations demandées. Toute erreur ou  
information manquante  nous conduira à 

repousser la saisie du dossier. 
 

Les personnes n’ayant pas d’accès 
internet sont invitées  

à nous contacter 

Nos partenaires 



Les 11-17 ans 

De 12 à 18 ans 

Chantier long  

« Mise en scène » 



 

Un chantier ? 
 

Un chantier-jeune, c’est la possibilité de découvrir de 
nouveaux horizons tout en te rendant utile en pre-
nant part à la réalisation d’un projet ! 
Et comme ton aide est précieuse, il est normal, qu’à la 
fin,  tu puisses bénéficier d’une contrepartie loisirs ! 

 

Ton rôle ? 
 

L’accueil jeunes se veut démocratique ! Cela implique 
de prendre un maximum de décisions ensemble: acti-
vités, fonctionnement, projets … 

 



On relève les manches ! 

Partie Chantier 
 
Yves et Claude font leur grand retour !  
Il faut maintenant créer l’armature sur 
laquelle seront fixées les suspensions 
(planètes, étoiles, nuages…). Il va nous 
falloir installer le porte-bonbon, la fu-
sée, et surtout la ligne de vie ! 
 
En parallèle, il est urgent d’apprendre à 
défiler ! Loren Demard de la compagnie 
Poisson de Lune , comédienne, viendra 
à notre renfort pour nous aider à ga-
gner en confiance en public et à intera-
gir, même avec un scaphandre sur la 
tête ! 

Contre Partie-Loisirs 
 
Pour faire écho à l’initiation théâtrale 
que tu auras vécu, nous t’emmènerons 
le vendredi soir au Festival Michto assis-
ter à une représentation de la compa-
gnie Le Grand Colossal Théâtre. 
 
« Dans une commune sans histoires, depuis 
trois semaines, les ordures ne sont plus ramas-
sées. D’après les rumeurs, ce serait une grève…
Nous assistons aux débuts d’un dérèglement 
qui va bouleverser la vie d’une communauté 
tranquille. Nous suivons l’équipe municipale et 
les habitants d'un écoquartier… Tous pris dans 
la tourmente du chaos généré par les mon-
tagnes de déchets. » 

  
 

Partie Chantier 
 
Nous aurons deux jours de chantier 
pour se concentrer sur les costumes et 
bannières du char.  Nathalie Blaise, in-
tervenante couture, viendra nous aider 
à coudre des drapeaux. 
 
Ca ne serait pas mal, au passage, de 
commencer l’installation des LED. 

Contre-Partie Loisirs 
 
Toujours dans la lancée théâtrale, nous 
t’offrons une initiation avec Rodophe 
Gruet, intervenant théâtre de la MJC, 
qui te fera découvrir l’art de l’improvisa-
tion. 

Chantier 2: 
Du 2 au 4 novembre 

Chantier 1: 
Du 24 au 28 Octobre 



Une journée type Pour t’inscrire 

Régime  
général CAF 

Chantier 1 Chantier 2 

Aide au  
temps libre* 

20€50 12€30 

QF-800 25€ 15€ 

QF+800 30€ 18€ 

Régime autre 40€ 24€ 

Rends toi à la page 8 pour avoir accès à 
toutes les modalités d’inscription 

 
Inscriptions obligatoirement  

à la semaine. 

10h00 
Ouverture de  

l’espace jeunes 

10h15  
à 12h15 

Chantier 

12h15 
à 13h00 

Pause repas 
(tiré du sac) 

13h00  
à 13h30 

Temps relax:  
« on digère »:  

jeux de société, 
consoles… 

13h30 
à 15h30 

Chantier 

15h30 
à 16h00 

Forum 
Et Goûter 

16h00-
17h00 

Activité libre 
collective 

+Adhésion à la MJC : 6€. La carte 
d'adhésion à la MJC est annuelle, indivi-
duelle et unique quel que soit le nombre 
d'activités pratiquées (Accueil de loisirs, 
judo, badminton, théâtre, …) 
 

*Le tarif ATL ne sera appliqué que sur 
présentation de l’Attestation ATL 2022. 
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Attention, nos horaires ont changé : 


