
Horaires d'ouverture de l'accueil pendant les 
vacances scolaires.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Programme 
Vacances Scolaires

Automne 2019

 Des idées, des envies,
contactez-nous !



MANGA
Avec Aurore PUGLIESI

Pour chaque atelier manga, le/la future 
mangaka pourra apporter un personnage 
afin d'appréhender au mieux les bases du 
dessin par des techniques d'observation et 
de reproduction. 
Invention pure ou imitation, ils/elles 
repartiront avec leur création !    
Pour les 11 -14 ans
Mercredi 23 octobre de 14h à 17h
MJC : salle peinture
Tarifs : adhérents 25€, extérieurs 30€

ATELIER INITIATION CIRQUE
En partenariat avec l'école de cirque Or 
Piste

Le stage propose un moment de 
découverte et d'initiation aux arts du 
cirque. Le cirque est riche d'une multitude 
d’agrès et de pratiques : acrobatie 
individuelle et collective, avec des portés, 
des équilibres, des monocycles, des 
échasses, de la jonglerie (balle, foulard, 
massue, etc...). Ce stage sera l'occasion 
d'essayer certaines de ces pratiques, et de 
découvrir celles dans lesquelles vous 
auriez envie de vous exprimer en 
s'engageant dans une activité plus 
régulière.
Samedi 26 octobre 
De 10h 12h pour les 6 - 10 ans
MJC :  Eugène Fyot
Tarifs : adhérents 12€, extérieurs 15€
De 14h à 17h pour les 11 – 16 ans
MJC :  Eugène Fyot
Tarifs : adhérents 18€, extérieurs 22€

ATELIER POTERIE
Avec Delphine PRADES de l'atelier Bricole 
et Barbotine

Ensemble, petits et grands, venez passer 
un moment ludique et créatif autour de 
l'argile sur le thème de l'automne.
Parents / Enfants de 6 à 10 ans
Samedi 19 octobre de 10h 12h
MJC :  salle peinture
Tarifs : adhérents 15€, extérieurs 18€

ESCAPE GAME 
En partenariat avec Lygophobia

Fantom'Immo : étant réputés comme les 
meilleurs chasseurs de fantômes de la 
planète, vous arrivez dans une maison à 
vendre. L’agent immobilier responsable 
de cette propriété vous y attend afin de 
vous confier une mission, avant que le 
potentiel acheteur n’arrive. A vous de 
jouer !
Pour les  8 - 12 ans
Mardi 29 octobre
Sessions à 14h, à 15h40 et à 17h20 
(prévoir 1h20 sur place dont 1h de jeu)
6 joueurs max par session
MJC :  salles en sous sol
Tarifs : adhérents 10€, extérieurs 12€


	Diapo 1
	Diapo 2

