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Dans le cadre des 
MERCREDIS DE LA JEUNESSE

06 janvier 
Tournoi Uno et 
Code Names
Gratuit*. 

13 janvier 

Enquête 
policière
A l’aide d’indices, de 
déduction et de votre 
sens de l’observation, 
venez résoudre une 
enquête au sein de la 
MJC.
Gratuit*. 

20 janvier 

Customisation 
Coque téléphone 
portable
(sur votre coque actuelle 
ou une coque achetée 
spécifiquement)
Venez customiser avec 
des pastilles à coller, 
du vernis, un support 
papier,...
Gratuit*. 

27 janvier 

Patinoire
Le port des gants est 
obligatoire.
Retour prévu vers 17h30. 
Gratuit*.

03 février 
Crêpes party
Venez cuisiner et 
déguster des crêpes.
Gratuit*. 

10 février 
Cinéma
Gratuit*. Rendez vous à 
14h à la MJC.
Retour prévu vers 
17h30/18h

Animations prévues de 14h à 16h30 (sauf mention contraire)
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L’inscription à l’activité et l’adhésion à la MJC (10 €) sont demandées.
La MJC est ouverte de 14h à 18h. 

Inscriptions et renseignements : 05 61 74 75 75 
  mjclunion.inscription@gmail.com 

www.mjclunion.com

*

loicmjc Anim’Jeunesse 
Mjc de l’Union

Dans le cadre des 
VENDREDIS 
DE LA JEUNESSE

22 janvier 
Escalade
à L’Union.
RDV après les cours ou 
au plus tard à 18h à la 
MJC de L’Union.
Fin de soirée à 22h 
directement à Solo 
Escalade à L’Union.
Chacun amène son 
repas.
Tarif : 10 € 
Attention le nombre de 
places est limité
Fin des inscriptions le 
jeudi 21 janvier à 17h.

05 février 
Billard
à Toulouse.
RDV après les cours ou 
au plus tard à 18h à la 
MJC de L’Union
Fin de soirée à 21h30 
Chacun amène son repas
Tarif : 5 €
Fin des inscriptions le 
jeudi 05 février à 17h.
Attention, le nombre de 
places est limité.


