
Mars

AvrilJeux de société
Cinéma
Soirée Jeux de rôles
Rencontre avec un journaliste

Fabrication de pizzas
Soirée «Des hauts 

débats»
Atelier chant



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 
www.mjclunion.com et
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13 mars 
Jeux de société
Gratuit *.
Animation prévue de 14h30 à 16h30

20 mars 

Cinéma
Gratuit *.
Rendez-vous à 14h à la MJC. 
Retour vers 18h.

27 mars 

Rencontre avec un 
journaliste
Gratuit *.
Viens découvrir le métier de 
journaliste et comment 
rédiger des articles de presse
Animation prévue de 14h30 à 
16h30

03 avril 
Fabrication de pizzas 
Gratuit *.
A déguster le soir à la maison
Animation prévue de 14h30 à 16h30

10 et 17 avril 
Atelier chant
Gratuit *.
Encadrés par une professionnelle, 
venez découvrir le plaisir de chanter à 
plusieurs sur des musiques actuelles. 
Animation prévue de 14h30 à 16h30
L’inscription aux 2 mercredis est demandée.

22 mars 

Soirée « Jeux de rôles »
Tarif : 10 €  *
Cette soirée sera animée par Thibaut 
(intervenant jeux de rôles à la MJC). Venez 
incarner le personnage de votre choix dans 
une histoire imaginaire.
Chacun amène son repas.
RDV après les cours ou au plus tard à 
18h30 à la MJC. 
Fin de soirée à 22h30 à « l’Atelier » (à 
côté de la police municipale). 
Attention le nombre de place est limité. 

Fin des inscriptions le jeudi 21 mars à 17h.

05 avril 
Soirée « Des Hauts débats » 
Pour les + de 13 ans

Gratuit *.
La MJC donne la parole aux 
jeunes !! Une soirée pour 
échanger, donner son avis, 

rencontrer d’autres jeunes.
Co-organisé par les MJC de 

L’Union, Saint Jean et Croix Daurade, le 
débat sera animé par un professionnel.
Rendez-vous après les cours ou au plus 
tard à 18h30 à la MJC. Fin de soirée vers 
22h.

Apportez votre pique-nique. La MJC 
fournit le dessert et les boissons.

La MJC est ouverte de 14h à 18h


