
Janvier 2023 
Cuisine

Self Défense
Tournoi Ping Pong/Babyfoot

Billard
Blind Test

Février 2023
Crêpes Party
Tournoi Skyjo

Cuisine
Jeu de rôles

Escape Game

Inscriptions et renseignements : 05 61 74 75 75 
  mjclunion.inscription@gmail.com - www.mjclunion.com

 Anim’Jeunesse Mjc de L’Union   
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Pour les 
+ de 11 ans

2 soirées

spéciales 15-25 ans



Dans le cadre des 
MERCREDIS DE LA JEUNESSE

La MJC est ouverte de 14h à 18h 
les mercredis. 

Animations prévues de 14h à 16h30 
(sauf mention spéciale) 

Dans le cadre des VENDREDIS 
DE LA JEUNESSE
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L’inscription à l’activité et l’adhésion à la MJC (10 €) sont demandées.
Attention le nombre de places est limité. 
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Mjc de l’Union

Spéciale 15-25 ans

04 janvier Cuisine
Venez préparer des cookies délicieux pour 
le goûter ! Gratuit*.

11 janvier Self Défense
Venez décourvir cet art martial avec 
Massimo (professionnel). Pensez à prendre 
une tenue sportive.
L’animation est prévue de 14h30 à 16h30. 
Gratuit*.

18 janvier Cuisine 
Venez préparer et déguster une tarte soleil 
au nutella, une recette qui vous ramènera 
en été. Gratuit*.

25 janvier Tournoi Ping 
Pong / Babyfoot
Serez-vous plus fort au baby ou au ping 
pong ? Gratuit*.

01 février Crêpes Party
Venez préparer des crêpes pour vous 
régaler au goûter. Gratuit*.

08 février Tournoi Skyjo
Venez vous affronter autour d’un nouveau 
jeu de la MJC. Gratuit*.

15 février Cuisine 
Venez découvrir la recette du croque-cake 
à la pomme et à la cannelle.
Gratuit*.

06 janvier 
Blind Test à Quizz Room 
Venez participer au premier blind test 
immersif dans les conditions d’un jeu télé 
(buzzers, jokers...). Amenez votre pique-
nique. Tarif : 15 € *.
RDV à 18h30 au plus tard à la MJC.
Fin de soirée prévue à 22h30.
Fin des inscriptions jeudi 05 janvier à 17h.

20 janvier Billard
Découvrez ce jeu dans une salle 
toulousaine, un mélange d’adresse, de 
stratégie et d’observation. Amenez votre 
repas. Tarif : 6 € *.
RDV au plus tard à 18h à la MJC. 
Fin de soirée prévue à 22h à la MJC.
Fin des inscriptions jeudi 19 janvier à 17h.

03 février Jeu de rôles
Animé par un professionnel. Venez vivre 
une aventure dont vous êtes le héros dans 
un univers médiéval fantastique. Amenez 
votre repas. Tarif : 10 € *.
RDV au plus tard à 18h30 à la MJC.
Fin de soirée prévue à 22h30 à la MJC.
Fin des inscriptions jeudi 02 février à 17h.

17 février 

Escape Game 
Direction Enigma Escape à Toulouse ! 
Serez-vous capable de résoudre une 
mission en moins de 60 minutes ? Amenez 
votre repas. Tarif : 15 € *.
RDV au plus tard à 18h à la MJC.
Fin de soirée prévue à 22h30 à la MJC.
Fin des inscriptions jeudi 16 février à 17h.

Spéciale 15-25 ans


