t
du 06 au 08 juille
Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8
de 10h à 12h30

Jeux de rôles

Découvrez le jeu de rôle papier avec Thibaud.
Imaginez-vous dans un monde où les lames
forgées, la magie et les créatures étranges
font partie du quotidien. Assis autour
d’une table, découvrez un univers médiéval
mystérieux. Entrez dans le monde fantastique
de Trinariand ...
L’inscription aux 3 matinées est demandée.
Tarif : 20 €
Mercredi 6
Après-midi

Initiation Tir à l’arc

du 11 au 13 juillet
Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Chantier jeunes GRAFF’

Venez réaliser une fresque en graff’ sur un
mur de la crèche de L’Union, en contrepartie
vous obtiendrez un « chèque loisir » de 25€ à
utiliser sur les activités de l’action jeunes.
L’inscription aux trois journées du chantier est
obligatoire ainsi que le respect des horaires.
Prenez une tenue adaptée.
Chantier sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits.

Jeudi 14 et vendredi 15

FERMETURE DE LA MJC

Stage Cirque

Animé par Thierry, animateur Cirque
de la MJC de L’Union.
Ce stage vous permettra de découvrir ou de
vous perfectionner dans l’art circassien.
Tarif : 40 €
Mercredi 20
Matin

FERMETURE DE LA MJC
Stage Théâtre d’impro

Cuisine

Crumble et mousse au chocolat !
Soirée

Sortie Théâtre

« Les colocs »
Au théâtre des Minimes.
RDV à 18h à la MJC avec votre repas.
Retour au métro Borderouge (nous appellerons
les parents en sortant du théâtre).
Tarif : 10 €

Initiation Sarbacane

Lundi 18 et mardi 19
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Animé par Eric, animateur Théâtre d’impro
de la MJC de L’Union.
L’improvisation théâtrale permet de travailler
la réactivité par rapport à des situations
imprévues tout en s’amusant. Car le mot clé
est le JEU. A partir de situations simples et de
règles du jeu, vous apprendrez à improviser par
l’écoute, la spontanéité et le partage.
Tarif : 40 €

Jeudi 7
Après-midi

Encadrée par un professionnel (Thomas).
Venez découvrir cette discipline originale qui
allie souffle et précision.
Tarif : 8 €.

du 18 au 22 juillet

Jeudi 21 et vendredi 22
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Encadrée par un professionnel (Thomas).
Venez découvrir cette discipline.
Serez-vous le plus précis ?
Tarif : 8 €

Vendredi 8
Après-midi

En parallèle du séjour d’été, l’Action Jeunes
propose deux stages :

t ouverte
La MJC es
h
de 9h à 18r sur place

de mange
Possibilité
son repas)
(emmener

du 25 au 29 juillet
Lundi 25
Après-midi

Ouverture MJC

Mardi 26

Réalisation
d’un panneau
photos

Après-midi

Loup Garou
et autres jeux

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 emmener un repas.
Frigo et micro-ondes à disposition.

Tarifs Animation Jeunesse

Mercredi 27
Journée

Pour participer aux activités il faut être adhérent à
la MJC de L’Union.
Adhésion : 10 € / an
Participation forfaitaire à la 1/2 journée de 3,50 €
sauf supplément sortie.

Prendre maillot, serviette, crème solaire,
casquette, bonnet de bain et pique-nique.
RDV à 9h30 à la MJC
Tarif : 8 €

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

la MJC en 2015/2016

Piscine à Colomiers

Jeudi 28
Matin

Après-midi

Tatouages
éphémères

Jeux sportifs
Parc Malpagat
Gamelle, Ultimate,
Thèque, Bertole….
Prévoir une tenue
sportive

Soirée

Grand jeu extérieur
+ Pique-nique au parc Malpagat
Prendre son repas. Fin de soirée 21h
Vendredi 29
Matin

Loto

Qui remportera le
gros lot ?

Après-midi

Laserquest
2 parties
Tarif : 10 €

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
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Sortie Cinéma

RDV à 11h30 à la MJC avec repas
Tarif : 10 €
Matin

INFORMATIONS

