AU P R O G R A MM E
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11/17

Animations pour les

ans

1ère semaine > du 19/02 au 23/02
Lundi 19/02
et mardi 20/02

Stage Théâtre
d’improvisation
10h > 12h et 14h > 16h les 2 jours

Animé par Éric (intervenant MJC
L’Union), ce stage vous permettra de
découvrir ou de vous perfectionner
dans cette discipline où les fous
rires sont garantis.
Tarif : 40 €
La MJC est ouverte de 9h à 18h.

Animations pour les

ans

2ème semaine du 26/02 au 02/03

Jeudi 22/02
et vendredi 23/02

Lundi 26/02

Mercredi 28/02

Stage arts martiaux

Après-midi > Cirque

Animé par Thierry (intervenant
MJC L’Union) cet après-midi vous
permettra de vous initier ou
perfectionner dans l’art circassien.
RDV 13h45.
Prendre une tenue adaptée.
Tarif : 5 €

Matin > Découvre

10h > 12h et 14h > 16h les 2 jours

Encadré par Massimo, ce stage
vous permettra de découvrir ou de
vous perfectionner dans différents
arts martiaux.
Tarif : 40 €
La MJC est ouverte de 9h à 18h.

Tarif : 3,50 €

un métier

Après-midi > Archery

Battle

Défiez vos adversaires armés d’arc
et de flèches 100% inoffensives et
indolores !
Cette nouvelle activité vous fera
vivre des sensations intenses un arc
à la main. Prendre une tenue adaptée
RDV 13h30.
Tarif : 10 €

Jeudi 01/03
Matin > Tournoi
Tarif : 3,50 €

de Wii

Après-midi > Cuisine
Tarif : 3,50 €

Vendredi 02/03

Mardi 27/02
Matin > jeux

de société
dont Gobbit

Le nouveau jeu de la MJC !
Tarif : 3.50 €

Après-midi > Cinéma

à Toulouse

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

Matin > Selon
Tarif : 3,50 €

les envies

Après-midi > Billard à Toulouse
RDV 13h30 à la MJC
Tarif : 5 €

Action Jeunes
11/17 ans

Ouverture MJC

Tous les jours de 9h à 18h
Début des activités à 10h et 14h
Repas du Midi
Possibilité de manger sur place les midis.
Pensez à amener un repas.Frigo et micro-ondes à disposition.

Tarifs Animation Jeunesse

Participation forfaitaire à la 1/2 journée de 3,50 € sauf supplément sortie
(voir 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.

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.
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Infos / Inscriptions
MJC L’Union
Tél. 05 61 74 75 75
www.mjclunion.com
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Pour participer aux activités, il faut être adhérent à la MJC de L’Union
Adhésion : 10 € / an

Vacances
d’hiver

du 19 février au
2 mars 2018
Infos / Inscriptions
MJC L’Union
Tél. 05 61 74 75 75
www.mjclunion.com

