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Vacances 
d’hiver

du 25 
février 

au 8 mars 
2019

  

Infos / Inscriptions

    MJC L’Union 
   Tél. 05 61 74 75 75

  www.mjclunion.com

N’oubliez pas l’Action Jeunes 

c’est aussi des mercredis et 

des vendredis. 

Rendez-vous sur notre site internet.

Action Jeunes
  11/17 ans

    Ouverture MJC
    

tous les jours de 9h à 18h 

  Début des activités à 10h et 14h

RepAs Du miDi

possibilité de manger sur place les midis.

Pensez à amener un repas.Frigo et micro-ondes à disposition.

Tarifs Animation Jeunesse

Pour participer aux activités, il faut être adhérent à la MJC de L’Union 
Adhésion : 10 € / an

Une aide financière est possible : en fonction de votre coefficient CAF (Carte Vacances Loisirs), 
d’une participation d’un Comité d’Entreprise (C.E) et Chèques ANCV acceptés.

RéSeRvATioNS AcTiviTéS

Il faut être inscrit pour participer aux activités. 
N’oubliez pas de réserver. 

Pas d’inscription ou d’annulation le jour même ! 
Le nombre de places est limité, de même il faut un nombre 

minimum d’inscrits pour maintenir l’activité.

Infos / Inscriptions 
MJC L’Union

Tél. 05 61 74 75 75 

www.mjclunion.com

 Anim’ Jeunesse



Lundi 04/03 

Matin > Cuisine pour le repas 
du midi. Apportez uniquement votre 
dessert pour le repas. 
Tarif : 3.50 €

Après-midi > Titanic Attack 
Venez affronter l’équipe adversaire en 
utilisant stratégie, réflexion et rapidité.
Tarif : 3.50 €

Mardi 05/03

Matin > Trampoline Park
RDV à 9h à la MJC avec une tenue 
adaptée. Retour vers 12h30.
Tarif : 10 €

Après-midi > Créativity
Nouveau jeu à la MJC où vous devez 
faire découvrir des mots à vos 
coéquipiers en utilisant différents 
supports (pâte à modeler, dessin, 
mime, …).
Tarif : 3.50 €

Mercredi 06/03

Matin > Alibi
Le jeu où les meilleurs menteurs 
gagnent. 
Tarif : 3.50 €

Après-midi > Archery Battle
Défiez vos adversaires armés d’arc 
et de flèches 100% inoffensives et 
indolores ! Cette nouvelle activité 
vous fera vivre des sensations 
intenses un arc à la main. 
Prendre une tenue sportive. 
Tarif : 5 €

Soirée > Bowling
RDV 18h30 à la MJC (avec votre 
repas). Les parents recupèrent 
leurs enfants à 22h au bowling de 
Gramont. 
Tarif : 10 €

A U  P R O G R A M M E

                 AnimAtions pour les                  AnimAtions pour les 11/17 ans 11/17 ans

1ère semaine > du 25/02 au 01/03 2ème semaine du 04/03 au 08/03

Lundi 25/02

Matin > Baccalauréat 
(Petit Bac) déjanté
Une lettre, des mots à trouver mais 
des catégories vraiment loufoques. 
Tarif : 3.50 €

Après-midi > Cuisine pour le 
goûter 
Tarif : 3.50 €

Mardi 26/02

Matin > Jeux de société
Tarif : 3.50 €

Après-midi >  Cinéma
RDV 11h30 à la MJC (avec votre 
repas).
Tarif : 10 €

Mercredi 27/02

Matin > Création d’une 
« Boîte à idées »  
Venez créer et décorer une boîte 
pour la MJC qui pourra recueillir 
toutes les idées
Tarif : 3.50 €

Après-midi > N’oubliez pas 
les paroles
Inspiré du jeu télé, serez-vous 
capable de retrouver les paroles des 
chansons.
Tarif : 3.50 €

Jeudi 28/02

Matin > Découvre un 
métier : coach sportive
Penser à prendre une tenue sportive.
Tarif : 3.50 €

Après-midi >  Kin Ball
Ce sport collectif et original se joue 
à trois équipes avec un ballon léger 
d’un diamètre de 1m22.
Penser à prendre une tenue sportive.
Tarif : 3.50 €

Vendredi 01/03

Matin > Strike
Inspiré du jeu télé, venez défier vos 
adversaires en alliant tir de précision 
et réflexion.
Tarif : 3.50 €

Après-midi >  Patinoire
Rdv 13h30. Gants obligatoires.
Tarif : 5 €

Matin > « 6 qui prend »
Tournoi : ne soyez pas celui ou celle 
qui pose la sixième carte …
Tarif : 3,50 €

Après-midi > Loup Garou 
Le jeu où les loups garous veulent 
dévorer les villageois...
Tarif : 3,50 €

Matin > Selon les envies 
« Surprise »
Tarif : 3.50 €

Après-midi > Tournoi de wii
Tarif : 3.50 €

Vendredi 08/03

Jeudi 07/03


