
Janvier

Févriercréation autour de la BD

Bowling

Spectacle de danse Hip Hop Crêpes Party à la MJC

Réalisation d’un distributeur 

de bonbons

Cuisine : Tarte au carambar

Soirée Jeux



Dans le cadre des 
MERCREDIS DE LA JEUNESSE

Dans le cadre des 
VENDREDIS 
DE LA JEUNESSE

  L’inscription à l’activité et l’adhésion à la MJC (10 €) sont demandées.
Inscriptions et renseignements : 05 61 74 75 75 

  mjclunion.secretariat@gmail.com 
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09, 16 et 23 janvier 
Activités de création autour de la BD
Gratuit *. 
Cette animation encadrée par un intervenant professionnel 
(Laurent) est en lien avec le salon BD Lire organisé par la 
MJC de L’Union (27/01/2019). 
Possibilité d’exposer les œuvres de ce cycle à la Grande 
Halle le jour du salon.
Animation prévue de 14h à 16h.
L’inscription aux 3 mercredis est demandée. 
Attention le nombre de place est limité.

30 janvier 
Bowling
Gratuit *. 
RDV 13h45 à la MJC

06 février 
Crêpes Party à la MJC
Gratuit *.
Réalisation de crêpes.
Animation prévue de 14h30 à 16h30

13 février 
Réalisation d’un distributeur de bonbons
Chaque participant pourra repartir avec son distributeur.
Gratuit *.
La MJC est ouverte de 14h à 18h. Animation prévue de 
14h30 à 16h30.

20 février 
Cuisine : Tarte au carambar
Gratuit *.
Animation prévue de 14h30 à 16h30

18 janvier 
Spectacle de danse 
Hip Hop
Tarif : 3,50 €  *. 
Spectacle «Origines» par la 
Compagnie Recto Verso à 
l’Espace Palumbo de Saint-
Jean
RDV après les cours ou au 
plus tard à 18h30 à la MJC 
de L’Union
Fin de soirée à 22h devant 
la salle Palumbo (33 ter 
route d’Albi, à côté de 
la mairie de Saint Jean).
Chacun amène son repas.
Attention le nombre de 
places est limité
Fin des inscriptions jeudi 17 
janvier 17h.

15 février 

Soirée Jeux (en partenariat 
avec la ludothèque)
RDV après les cours ou au 
plus tard à 18h30 à la MJC 
de L’Union
Fin de soirée à 23h à la 
ludothèque de L’Union
Tarif : 3,50 €  *.
Chacun amène son repas
Attention le nombre de place 
est limité
Fin des inscriptions le jeudi 
14 février à 17h.

La MJC est ouverte de 14h à 18h.


