
Mai

Juin
Cirque
Graff

Animation Parkour
Expo graff
Laserquest

Percus africaines



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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15 mai 
Cirque
Gratuit *. 
Venez-vous initier à l’art 
circassien avec Thierry 
(intervenant cirque de la 
MJC).
Pensez à prendre une tenue 
adaptée.
Animation prévue de 
15h30 à 17h.

22 mai 
Graff
Gratuit *. 
Venez-vous initier au 
dessin, une bombe de 
graff’ à la main, avec David 
(intervenant graff de la 
MJC).
Pensez à prendre une tenue 
adaptée.
Animation prévue de 
15h30 à 17h.

5 et 12 juin  
Animation Parkour
encadrée par un 
professionnel.
Venez découvrir l’activité 
Parkour ou l’art du saut 
urbain.
Pensez à prendre une tenue 
adaptée.
Animation prévue de 
14h30 à 16h30.
L’inscription aux deux 
mercredis est demandée.

19 juin 
Expo Graff
Gratuit *.
Accompagné de David 
(intervenant graff de la 
MJC), nous visiterons 
l’exposition de graff «The 
Bullet Factory» aux halles de 
la cartoucherie à Toulouse.
RDV à 13h30 à la MJC. 
Retour vers 17h.

14 juin 
Soirée Laserquest 
et Burger King
Tarif : 15 €  *. 
RDV après les cours ou au 
plus tard à 18h30 à la MJC 
de L’Union.
Fin de soirée à 21h30.
Attention le nombre de 
places est limité.
Fin des inscriptions jeudi 13 
juin à 17h.

La MJC est ouverte de 14h à 18h.

26 juin 
Percus africaines
Pour le dernier « mercredi de la jeunesse » de l’année 
scolaire, venez-vous initier (avec des professionnels) aux 
rythmes africains et partager un super goûter.
Animation prévue de 14h à 16h.


