Mars

Avril
soirée jeux
« des hauts débats »
soirée « impros » & pizzas

Risk
Graff sur toile
« Gobbit »
cadeau « fêtes des mères »

Dans le cadre des MERCREDIS DE LA JEUNESSE
Mercredi 7 mars

Mercredi 28 mars

Risk (jeu de société)

« Gobbit » et autres jeux

Graff sur toile

Animé par David (intervenant graff à la
MJC). Viens réaliser une toile.
Animation prévue de 15h30 à 17h.
L’inscription aux 2 mercredis est demandée.
Gratuit *.

Mercredis 4 et 11 avril

Cadeau « Fête des mères »

Accompagnée d’une professionnelle, viens
créer un cadeau à offrir (pour plus d’infos
contacte-nous).
Animation prévue de 14h à 17h.
L’inscription aux 2 mercredis est demandée.
Gratuit *.

La MJC est ouverte de 14h à 18h.

Dans le cadre des VENDREDIS DE LA JEUNESSE
Vendredi 30 mars

Vendredi 13 avril

Soirée Jeux

Soirée « Impros » & Pizzas

(en partenariat avec la ludothèque)
RDV après les cours ou au plus tard
à 18h30 à la MJC de L’Union. Chacun
emmène son repas. Fin de soirée à 22h30
(à la ludothèque). Tarif : 3,50 € *
Attention le nombre de place est limité
Fin des inscriptions jeudi 29 mars à 17h.

Vendredi 6 avril

« Des hauts débats »

pour les + de 14 ans
La MJC donne la parole aux jeunes !! Une
soirée pour échanger, donner son avis,
rencontrer d’autres jeunes.
Co organisés par les MJC de L’Union, Saint
Jean et Croix Daurade, le débat sera animé
par un professionnel.
Gratuit *. La MJC fournit le repas.

Une soirée sans «prise de tête» pour rigoler
et improviser !
Divers jeux (théâtraux) tels que «ABC Story»
ou «le mot interdit» seront proposés.
RDV après les cours ou au plus tard à
18h30 à la MJC de L’Union
Fin de soirée à 22h.
Tarif : 5 € *
RDV à 20h à la MJC de L’Union
Fin de soirée à 22h15.
Attention le nombre de places est limité.
Fin des inscriptions jeudi 12 avril à 17h.

et l’adhésion à la MJC (10 €) sont demandées.
* L’inscription à l’activité
Inscriptions et renseignements :
05 61 74 75 75
mjc.lunion@free.fr - www.mjclunion.com et

Ne pas jeter sur la voie publique

Mercredis 14 et 21 mars

Animation prévue de 14h30 à 16h30.
Gratuit *.

Conception, réalisation : A l’évidence 06 83 67 97 33

Jeu de conquête et de stratégie.
Animation prévue de 14h30 à 16h30.
Gratuit *.

