Action
jeunes
11/17 ans

Vacances de

Noël

du 19 au 23
décembre 2016

Infos / Inscriptions MJC L’Union
Tél. 05 61 74 75 75 - www.mjclunion.com

Après-midi > Trampoline Park
RDV 11h à la MJC avec votre repas.
Tenue sportive souhaitée.Tarif : 12 €

Mardi 20 / 12

Matin > Découvre un métier !

Un nouveau rendez-vous de l’Action Jeunes :
régulièrement la MJC vous permettra de
rencontrer une personne qui vous fera
découvrir son métier/ sa passion.

Après-midi > Loup Garou de Noël

Mercredi 21 / 12

Matin > Pochoirs de Noël

Créez puis repartez avec vos pochoirs et
votre « bombe neige » pour pouvoir décorer
toutes les vitres de la maison.

Après-midi > Rallye chocolat
Un jeu gourmand et original...

Soirée théâtre > « Familles (re)
composées »

Comédie 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 €

Jeudi 22 / 12

Journée à Toulouse > Cinéma, repas
au Flunch, marché de Noël
Rendez-vous à la MJC à 9h30
Retour vers 17h/17h30. Tarif : 15 €

Vendredi 23 / 12

Journée > Cuisine de Noël

(pour le repas du midi) et échange de cadeaux.Chacun amène un cadeau d’une valeur entre 1 et 5 € (ainsi tout le monde en
offre et en reçoit un !).
L’après midi se poursuivra avec différents
jeux (Tarot africain, Time’s up, ...)

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
Participation forfaitaire à la
1/2 journée de 3,50 €

sauf supplément sortie (voir planning)
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 place est limité,
de même il faut un nombre
minimum d’inscrits pour
maintenir l’activité.
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