
 

 

 

 

 

 

Les activités hebdomadaires régulières de la MMCL 

1- Visite de Lecture : Séance de lecture individuelle de 15 à 20mn. 

Horaire :  

Jours Heures Classes 

Mardi 12h-12h20 / 12h20-12h40 / 12h40 – 12h55 2e et 6e AF 

Mercredi 12h-12h20 / 12h20-12h40 / 12h40 – 12h55 3e  et 5e AF 

Jeudi 12h-12h20 / 12h20-12h40 / 12h40 – 12h55 4e et 6e AF 

 

Conditions d’Admission : Carte membre MMCL + Carte de réservation* 

*Carte de réservation à retirer à la MMCL entre 10h10 et 10h25. 

 

2- Réunion de club de la  MMCL* : Séance d’activités d’un club de la MMCL autour d’un thème ou d’un sujet  

                                                          donné (jeux, projections, sketchs, travaux manuels……) de 30 à 45mn.                                                       

Horaire : *Voir le feuillet de description des Clubs de la MMCL. 

Conditions d’Admission :  Carte membre MMCL + vignette du club (au verso de la carte). 

  

 

 

 

 

Les activités ludiques et payantes de la MMCL 
 

3- Visite de recherches (4e à 6e AF): Séance de 15 à 20mn de recherches sur internet 

et/ou sur des logiciels  didactiques  disponibles à la MMCL. 

Horaire : Voir calendrier trimestriel de la MMCL 

Conditions d’Admission : Carte membre MMCL + Carte Portefeuille de recherches 

prépayée* 

*Voir feuillet de description des Cartes Portefeuilles MMCL.   

 

4- Jeux Interactifs : Séance de 15 à 20mn de jeux interactifs ludiques et/ou interactifs sur 

une tablette ou un ordinateur portable. 

Horaire : Voir calendrier trimestriel de la MMCL 



Conditions d’Admission : Carte membre MMCL + Carte Portefeuille de jeux interactifs prépayée* 

*Voir feuillet de description des Cartes Portefeuilles MMCL. 

 

5- Jeux de société : Séance de 15 mn de jeux de société divers (bingo, échecs, échelles,  

                                 puzzles,….). 

Horaire : Suivre les annonces de la MMCL 

Conditions d’Admission : Carte membre MMCL + Frais d’admission (15G) ou Carte 

Portefeuille MMCL* 

                        * Voir feuillet de description des Cartes Portefeuilles MMCL. 

 

 

 

6- Ateliers Arts Plastiques : Séance de travaux manuels et /ou bricolages de 15 à 30mn. 

Horaire : Voir le calendrier trimestriel / Suivre les annonces de la MMCL 

Conditions d’Admission : Carte membre MMCL + Frais d’admission (entre 10 et 100G) 

ou Carte Portefeuille MMCL*. 

                                             * Voir feuillet de description des Cartes Portefeuilles MMCL. 

 

 

7- Mini-Ciné : Séance de projection cinématographique de 90 à 150 mn ( 1h30 mn à 

2h30 mn).  

Horaire : Voir le calendrier trimestriel / Suivre les annonces de la MMCL 

Conditions d’Admission : Carte membre MMCL + Frais d’admission (25G) ou Carte 

Portefeuille MMCL*. 

                                             * Voir feuillet de description des Cartes Portefeuilles MMCL. 

 

 

8- Projection Documentaire : Séance de projection de documentaires sur des thèmes 

et des sujets choisis (ex :  Journées mondiales et internationales, fêtes nationales, 

événements académiques,  Phénomènes naturels,….). 

Horaire : Voir le calendrier trimestriel/ Suivre les annonces de la MMCL 

Conditions d’Admission : Carte membre MMCL + Frais d’admission (15G) ou Carte 

Portefeuille  MMCL* 

                                             * Voir feuillet de description des Cartes Portefeuilles MMCL. 

 

9- Vendredi ou semaine Club de Théâtre : séance(s) d’activités du club de Théâtre de 10 

à 60mn proposée(s) à   toutes les élèves inscrites (ou non inscrites) à la MMCL  ( jeux 

de rôles,  mimes, sketchs,…..). 

Horaire : Voir le calendrier trimestriel  

Conditions d’Admission : Carte membre MMCL + Frais d’admission (entre 10 et 25G) ou 

Carte Portefeuille  MMCL* 

                                             * Voir feuillet de description des Cartes Portefeuilles MMCL. 

 

 



10- Vendredi ou semaine Club de Sciences : séance(s) d’activités du club de Sciences de 10 

à 60mn proposée(s) à toutes les élèves inscrites (ou non inscrites) à la MMCL  

(Expériences, modélisations, …)                                                                

Horaire : Voir le calendrier trimestriel  

Conditions d’Admission : Carte membre MMCL + Frais d’admission (entre 10 et 25G) ou 

Carte Portefeuille  MMCL* 

                         * Voir feuillet de description des Cartes Portefeuilles MMCL. 

 

 

11- Vendredi ou semaine Club de Maths : séance(s) d’activités du club de Maths de 10 à 

60mn proposée(s) à  toutes les élèves inscrites (ou non inscrites) à la MMCL  (jeux de 

société,   coloriages magiques, énigmes, …….). 

Horaire : Voir le calendrier trimestriel  

Conditions d’Admission : Carte membre MMCL + Frais d’admission (entre 10 et 25G) ou 

Carte Portefeuille  MMCL* 

                           * Voir feuillet de description des Cartes Portefeuilles MMCL. 

 

 

12- Vendredi ou semaine Club d’Arts Plastiques: séance(s) d’activités du club d’Arts 

Plastiques de 10 à 60mn  proposée(s) à  toutes les élèves inscrites (ou non inscrites) à 

la MMCL (coloriage, travaux manuels, bricolages, ….). 

Horaire : Voir le calendrier trimestriel  

Conditions d’Admission : Carte membre MMCL + Frais d’admission (entre 10 et 25G) 

ou Carte Portefeuille  MMCL*  

                         * Voir feuillet de description des Cartes Portefeuilles MMCL. 

 

 

13- Vendredi ou semaine English Club : séance(s) d’activités du club d’anglais de 10 à 

60mn proposée(s) à  toutes les élèves inscrites (ou non inscrites) à la MMCL  ( jeux, 

coloriage, puzzles, Mini-ciné, mini-spectacle, …)                                            

Horaire : Voir le calendrier trimestriel  

Conditions d’Admission : Carte membre MMCL + Frais d’admission (entre 10 et 25G) 

ou Carte Portefeuille  MMCL*  

                          * Voir feuillet de description des Cartes Portefeuilles MMCL. 

 

 

 

14- Cerveau Champion : Tournoi du Jeu de Quiz (questions/réponses) de la MMCL.   

Horaire : Voir le calendrier trimestriel / Suivre les annonces de la MMCL 

Conditions d’Admission : a) Pour les concurrentes : Frais d’inscription (25G) + 

Documentation(s)* 

*Voir le feuillet des règlements de Cerveau Champion (remis aux candidates inscrites) 

                            

  b) Pour les spectatrices : Carte membre MMCL + Frais d’admission (25) ou Carte 

Portefeuille  MMCL*.  

                              * Voir feuillet de description des Cartes Portefeuilles MMCL. 



15- 1 à 4 Fun Zone : Après-midi récréatif de 1h* à 4h PM avec diverses activités 

MMCL (mini-ciné, Ateliers Arts  Plastiques, jeux interactifs, jeux de 

sociétés,…..). 

 *Certaines activités peuvent parfois commencer avant 1h PM (ex : Mini –ciné,…) 

Horaire : Voir le calendrier trimestriel  

Conditions d’Admission : Carte membre MMCL + Frais d’admission (entre 10 

et 100G) ou Carte Portefeuille MMCL* 

                      * Voir feuillet de description des Cartes Portefeuilles MMCL. 

 

 

16- Les Activités CarM / Les Délices de CarM : Séances d’activités autour du  

temps de carême de 10 à 150mn (jeux  divers, Mini-cinés, 

Projections/Documentaires, ….) 

Horaire : Voir le calendrier trimestriel (2e trimestre) 

Conditions d’Admission : Carte membre MMCL + Frais d’admission (entre 10 

et 100G) ou Carte Portefeuille  MMCL* 

                                             

 * Voir feuillet de description des Cartes Portefeuilles MMCL. 

 

N.B.: Les activités de la MMCL se déroulent en général aux heures de récréation (petite récréation : 10h10 - 10h25 / grande 

récréation : 12h10 – 12h55) et après les cours ( en semaine : 3h – 4h /vendredi : 12h30 – 4h). Pour les élèves de la 1ère à la 3e AF, en 

plus des affiches sur la cour et des messages e-mail et / ou Whatsapp envoyés à tous les parents des élèves inscrits à la MMCL, une 

note écrite sera envoyée aux parents (avis, flyers,…) pour leur informer de toutes activités devant avoir lieu en dehors des heures de 

cours.  

                                     En dehors des réunions de clubs et des visites de lecture, toutes les activités ludiques de la MMCL sont 

payantes. Les billets sont vendus en classe et/ou à la MMCL dans les jours ou les heures qui précèdent chaque activité. Pour 

certaines activités, une autorisation des parents sera requise. Celle-ci pourra être acheminée à la MMCL soit par e-mail (formulaire 

PDF à remplir et à renvoyer), soit en version papier à imprimer et à retourner à la MMCL. Pour les parents qui le souhaitent, les 

formulaires et les talons réponses seront disponibles à la MMCL au prix de 10G/page. 

                                      Les billets de toutes les activités MMCL sont non remboursables. En cas de report d’une activité, le billet acheté 

doit être soigneusement conservé en attendant les indications de la MMCL. 

                                      Pour éviter une circulation de monnaie trop importante entre les élèves et la MMCL, et aussi toutes pertes 

d'argent récurrentes, la MMCL met à la disposition des parents des "Cartes Portefeuilles MMCL" prépayées de valeurs et de durées 

variées. Ces cartes seront disponibles lors des périodes d'inscription, de réinscription et tout au long de l'année à la MMCL. Une 

autorisation des parents sera requise pour toute acquisition de Carte Portefeuille MMCL ou renflouement de compte sur une Carte 

PF illimitée*(1). Les élèves membres de la MMCL, détentrices d'une Carte Portefeuille MMCL et / ou d’un coupon d’activités 

MMCL*(2), devront réserver pour une activité au moins  24 heures à l'avance. 

*(1) Voir le feuillet de description des Cartes Portefeuilles MMCL. 

 

*(2) Les coupons d’activités MMCL donnent droit à des rabais sur l’activité mentionnée sur chaque coupon. Le pourcentage 

du rabais peut varier d’une activité à l’autre et d’une élève à l’autre, en fonction des critères établis par la MMCL. Pour 

chaque activité de la MMCL, seulement 10 coupons d’activités MMCL seront acceptés à la fois. D’où la nécessité pour les 

élèves détentrices des coupons d’activités MMCL de réserver pour l’activité mentionnée sur le coupon au moins 24 heures à 

l’avance. Les premières arrivées seront les premières admises à participer à l’activité en question. 


