MJC

Modalités d’inscription

Être âgé d’au moins 8 ans, être adhérent de la MJC (fiche d’inscription + 2 € d’adhésion annuelle) et remplir la fiche sanitaire
de liaison. Attention : places limitées pour chaque stage, séjour et activité. Réservation préalable obligatoire.
Les activités sont susceptibles d’être annulées ou modifiées si le nombre de participants n’est pas suffisant.
Adhésions : 3 € | Sorties, stages et séjours payants.

Renseignements et inscriptions au 01 69 41 23 77 - contact@mjc-igny.org - www.mjc-igny.org

DATE Lundi 22 octobre
14h - 16h					
| 16h - 18h			
Initiation Billard & Babyfoot			
| Tournoi Billard & Babyfoot

DATE Mardi 23 octobre
10h - 19h Sortie accrobranche (+12 ans)
Prévoir chaussures adaptées / Pique-nique. PAF : 5€

DATE Mercredi 24 octobre
10h30 - 12h30			
| 12h30 - 14h		
|14h - 16h		
Dessin géant en laine (8-12ans) | Repas partagé
| Fresque au 		
								sol (+12ans)

DATE Jeudi 25 &
Vendredi 26 Octobre
14h - 16h
STAGE DE POTERIE
avec Anne Lefebvre
(8-12ans)
(paf : 25€/pers/2 jours)

| 16h - 18h		
| Jeux de société

DATE Jeudi 25 octobre
10h - 12h 			
| 14h - 16h		
| 16h - 18h
Courses au marché d’Igny | Musique (+12ans) | Light Painting
(pour repas du 26.10)
DATE Vendredi 26 octobre
14h - 18h
Cuisine
&Deco

| 18h - 20h		
| Jeux en		
Famille		

| 20h
| Repas
(paf : 2€)

TEMPS D’ACCUEIL LIBRE
La MJC propose aux jeunes de venir de façon informelle sur les temps d’ouverture de la MJC. Ils
peuvent, selon les places disponibles, intégrer le groupe d’activité ou bien, si un animateur est
disponible, mettre en place une nouvelle activité en lien avec la thématique de la journée.
L 22.10
M 23.10
M 24.10
J 25.10
V 26.10
Jeux de
/		
Arts		
Musique
Arts		
société			Plastiques			Plastiques

L29 - M31
/		

V 02.11
Cinéma

DATE Du Lundi 29 Au Mercerdi 31 Octobre

Renseignements et inscriptions au 01 69 41 23 77 - contact@mjc-igny.org - www.mjc-igny.org

Mini-séjour Nature 8-12 ans
Un mini-séjour dans un cadre dépaysant ! Hébergement en gîte, nombreuses
activités possibles en fonction du lieu et des envies du groupe (randonnée, piscine,
vélo, reportage photo, baignade...)
Les séjours qu’organisent la MJC mettent l’accent
sur l’autonomie et la participation des jeunes. Ainsi, le
groupe est amené à décider et à participer aux différents temps du séjour (organisation d’activité, veillées,
etc.) des horaires et règles de vies... Le programme est
donc préparé en cours de séjour et les activités choisies en fonction des possibilités.
Une réunion d’information pour les parents se tiendra avant de partir afin que vous
puissiez rencontrer les animateurs et poser vos questions.
ATTENTION : places très limités, contactez-nous au plus vite !
Tarif : 35€
À fournir :
Feuille d’adhésion				Autorisation parentale
Fiche sanitaire de liaison			
Photocopie de carte d’identité ou passeport

DATE Lundi 29 et Mardi 30 OCtobre
14h - 16h Stage de Chant avec Alina Morales
(paf : 25€/pers/2 jours)

DATE Vendredi 02 Novembre
14h - 18h Cinéma à la MJC
Spécial courts métrages

