
Lundi 03/04 
Après-midi > Cinéma 
RDV à 11h à la MJC avec votre 
repas.
Tarif : 10 €

Mardi 04/04
Matin > Selon les envies
Tarif : 3.50 €

Après-midi > Alibi
Le jeu où les meilleurs menteurs 
gagnent…
Tarif : 3.50 €

Mercredi 05/04 
Matin > « Découvre 
un métier » 
Un nouveau rendez de l’Action 
Jeunes : régulièrement la MJC 
vous permettra de rencontrer une 
personne qui vous fera découvrir son 
métier/ sa passion. Tarif : 3.50 €

Après-midi > Cuisine pour 
le goûter 
Tarif : 3.50 €

Soirée > « Trio d’impro »
Spectacle théâtre d’impro à la 
comédie de Toulouse.
RDV à 18h à la MJC avec votre 
repas.
Retour au métro Borderouge (nous 
appellerons les parents en sortant 
du théâtre).
Tarif : 8 €

Jeudi 06/04 
Matin > 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. Tarif : 10 €

Après-midi > Taboo
Le jeu où il ne faut pas prononcer les 
mots interdits… Tarif : 3.50 €

Vendredi 07/02 
Matin > Tournoi Möllky 
Ce jeu de quilles finlandais est un 
mélange entre la pétanque et le 
bowling. Serez-vous le plus précis ?
Tarif : 3.50 €

Après-midi > Festival 
Court métrage 
de Saint Jean. Venez découvrir les 
productions vidéo de groupes de 
jeunes de la région. Tarif : 3.50 €

Lundi 10/04 
Après-midi >
Préparation festival 
« Buzz Y Show »
La MJC de L’Union organise sa 
troisième édition du festival jeunes, 
venez « donner un coup de main » à 
la préparation. Tarif : Gratuit

Mardi 11/04
Journée > Festival Buzz 
Y Show
Au programme : jeux de société, 
concert, percus africaines, théâtre 
d’impro, blind test,… Tarif : Gratuit

Mercredi 12/04 
Matin > Jeux de société 
Tarif : 3.50 €

Après-midi > Festival 
du rire 
à la MJC d’Ancely. Venez découvrir 
des jeunes humoristes de la région ! 
Tarif : 3.50 €

Jeudi 13/04 
Matin > Karaoké
Un micro, une musique, des paroles 
qui s’affichent… : une matinée de 
chants et de rire !!
Tarif : 3.50 €

Après-midi > Self défense
Animé par un professionnel, venez 
vous initier au self défense.
Tarif : 5 €

Vendredi 14/04
Matin > Tournoi Wii
Venez-vous défier sur Mario Kart
Tarif : 3.50 €

Après-midi > Jeux sportifs 
au parc Malpagat
Pensez à prendre une tenue sportive
Tarif : 3.50 €

A U  P R O G R A M M E
                 AnimATionS pour les                  AnimATionS pour les 11/17 ans 11/17 ans
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L’Action jeunes 
11/17 ans 

Vacances 
de printemps

du 03 au 14 
avril 2017

   Infos / Inscriptions
    MJC L’Union 

   Tél. 05 61 74 75 75
  www.mjclunion.com

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
Pour participer aux activités, il faut être 

adhérent 
à la MJC de L’Union 

Adhésion : 10 € / an

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

Infos 
Inscriptions 
MJC L’Union

Tél. 05 61 74 75 75 
www.mjclunion.com

n’oubliez pas l’Action Jeunes 

c’est aussi des mercredis et 

des vendredis. 

Rendez-vous sur notre site internet.

de 10h à 17h

A la salle des fêtes 
de L’UnionEntrée gratuite

3

Mardi 
11 avril 2017

jEUx dE société
pErcUssionsthéAtrE d’improvisAtions 

bLind tEstconcErtAttrAction sUrprisE

05 61 74 75 75
www.mjclunion.com
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