Novembre
Cécifoot
Tout le monde veut prendre sa place
Soirée Escalade
Bonbons Drop
Qui veut gagner des bonbons
Des chiffres et des lettres

Décembre
Questions pour un champion
Burger Quizz
Loup Garou de Noël
repas partagé
N’oubliez pas les paroles
Goûter de Noël

Dans le cadre des

Dans le cadre des

MERCREDIS DE LA JEUNESSE

VENDREDIS
DE LA JEUNESSE

La MJC est ouverte de 14h à 18h.

5 décembre

16 novembre

Gratuit *.
Echanges, démonstration et
atelier avec des joueurs de
foot non voyants.
RDV 14h à la MJC. Prendre
une tenue sportive.

14 novembre

Tout le monde veut
prendre sa place

Gratuit *.
Inspiré du jeu télé. Serez
vous capable de prendre la
place du champion ?
RDV 14h à la MJC.

21 novembre

Bonbons Drop

(à L’Union)
Tarif : 10 € *.
Gratuit *.
RDV après les cours ou au
Inspiré du jeu télé. Venez
plus tard à 18h30 à la MJC
défier vos adversaires pour
de L’Union
devenir «le champion».
Fin de soirée à 22h (RDV à
RDV 14h à la MJC.
Solo Escalade à L’Union).
Chacun amène son repas.
12 décembre
Attention le nombre de
places est limité
Burger Quizz
Fin des inscriptions jeudi 15
Gratuit *.
Inspiré du jeu télé. Répondez novembre 17h.
à des questions plus ou 14 décembre
moins loufoques et qualifiez Loup Garou de
vous pour le «burger de la
Noël+repas partagé
mort».
Tarif : 3,5 € *.
RDV 14h à la MJC.
RDV après les cours ou au
plus tard à 18h30 à la MJC
19 décembre
de L’Union.
N’oubliez pas les paroles Fin de soirée à 22h. Les
garçons apportent du salé,
+ Goûter de Noël
les filles du sucré.
Gratuit *.
Attention le nombre de
Inspiré du jeu télé. Serez places est limité.
vous capable de retrouver Fin des inscriptions jeudi 13
les paroles des chansons décembre 17h.

Gratuit *.
Inspiré du jeu télé «Money
Drop». Serez vous capable
de conserver un maximum
de bonbons en répondant à
des questions.
avant de partager
RDV 14h à la MJC.
délicieux goûter.

28 novembre

Qui veut gagner des
bonbons + Des chiffres
et des lettres

Gratuit *.
Inspirés des jeux télés
(dont Qui veut gagner des
millions). Serez vous le
meilleur ?
RDV 14h à la MJC.

un

RDV 14h à la MJC.

*

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

Ne pas jeter sur la voie publique

Soirée Escalade

Cécifoot (sensibilisation et Questions pour un
découverte avec le Toulouse
champion
Football Cécifoot).

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

7 novembre

