Action Jeunes
11/17 ans

Vacances
de Noël
du 02 au 04
janvier 2019

Mercredi 02/01
Matin > Création
Tarif : 3,50 €

de cartes de voeux

Après-midi > Cuisine
Tarif : 3,50 €

pour le goûter

Jeudi 03/01
Matin > «

Défis Party »

Serez-vous capable de relever tous les défis ? Tarif : 3,50 €

Après-midi > Cinéma

RDV 11h30 à la MJC avec votre repas.Tarif : 10 €

Vendredi 04/01
Matin > Jeux

d’improvisation

Une matinée pour rire et inventer.
Tarif : 3,50 €

Après-midi > Escape

Home
« Mon meilleur ennemi »

Venez résoudre, en équipe, une énigme
dans les locaux de la MJC. Tarif : 5 €

Ouverture MJC

Tous les jours de 9h à 18h
Début des activités à 10h et 14h

Tarifs Animation Jeunesse

Pour participer aux activités, il faut être adhérent à la MJC de L’Union
Adhésion : 10 € / an
La participation financière demandée par activité est
indiquée sur le 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.
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Repas du Midi
Possibilité de manger sur place les midis.
Pensez à amener un repas.Frigo et micro-ondes à disposition.

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 places est limité, de même il faut
un nombre minimum d’inscrits pour maintenir
l’activité.

Attention rappel :
La MJC de L’Union est fermée
du lundi 24 décembre au mardi 1er janvier.

Infos &
Inscriptions
MJC L’Union

Tél. 05 61 74 75 75
www.mjclunion.com

Conception graphique : à l’évidence 06 83 67 97 33

N’oubliez pas l’Action Jeunes
c’est aussi des mercredis et
des vendredis.
Rendez-vous sur notre site
internet.

