
 

Au mois de juin tout est bien.  

Bientôt les grandes vacances ! 



Samedi 2 juin 

Cuisine  

 

 

Thierry viendra nous apprendre à faire  

des meringues, natures ou parfumées.  

Laissez parler vos talents culinaires. 

8 places 

Rendez-vous à la MDJ à 14h 

Mercredi 6 juin 

Atelier créatif 

Le Pop Art,  

ça te parle ? 

Le Pop art est l'un des mouvements artistique principaux du 

20ème siècle, caractérisé par des thèmes et des techniques 

tirés de la culture de masse populaire, tels que la publicité, 

les bandes dessinées et les objets culturels mondains. Le 

Pop art est largement interprété comme une réaction aux 

idées dominantes de l'expressionnisme abstrait.  

 

Samedi 9 juin 

Slime 

 

Vous avez été nombreux à être là au  

dernier atelier. Nous repartons pour une 

après-midi slime.  

Alors qui fera le plus beau slime ?  

Ne perdez pas la main et venez vite ! 

Mercredi 13 juin 

Jeux du mois « Cluedo » 

Faites appel à vos talents d’enquêteur et 

venez découvrir le tueur. 

Qui ? Quand ? Pourquoi ? Comment ?  

Les énigmes vous attendent…  

 

Samedi 16 juin 

Mosaïque 

L’atelier mosaïque reprend du service ! 

Venez nous faire partager votre âme d’artiste,  

      pour embellir la MDJ et mettre de la couleur partout !      

Rendez-vous à la MDJ à 14h 

 

 Les mercredis et les samedis 

Rendez-vous à la MDJ à 14h 



 

 Les mercredis et les samedis 

 

Samedi 23 juin  

Direction la mer  

 

C’est l’été, il faut  

en profiter ! Nous irons passer une journée  

aux Saintes  Maries de la mer. 

Pensez aux pique-niques, casquette, 

 crème solaire et beaucoup d’eau !  

Mercredi 27 juin 

Cuisine et réunion séjours d’été 

Avec l’aide de Thierry, nous réaliserons des brochettes, des verrines, des petits fours  

et tout plein de bonnes choses qui égayeront nos papilles, 

avant de faire un point sur les séjours de cet été ! 

 Réunion d’information pour les séjours d’été  

de 18h à 19h  à la MDJ ! 

    Samedi 30 juin 

Karting 

 

             Un kart, une piste, de la vitesse, tout est réuni pour passer  

une après-midi de folie au Karting de Beaucaire !   

- P
AF -  

  8
€ 

     Inscriptions jusqu’au 22 juin inclus  

Rendez-vous à la MDJ à 13h 

Mercredi 20 juin  

Escalade  

 

Après-midi escalade  

à  Valample à Saint Rémy. 

Possibilité de nous rejoindre sur place ou de 

prendre le minibus à la mdj.  

12 places maximum 

     Inscriptions jusqu’au 20 juin inclus  

Rendez-vous à la MDJ à 10h 

     Inscriptions jusqu’au 16 juin inclus  

Rendez-vous à la MDJ à 14h 



Bon anniversaire à : 

Enzo RABIER 02/06 

Estelle GOUX  13/06 

Axel SMITH 13/06 

Léna JULLIEN 13/06 

Théau GONNET 15/06 

Salyah AKROUR 17/06 

Arthur FORTIN 19/06 

Nans FORTIN 19/06 

Marwan AMIMICH 30/06 

 

Piscine ? Golf ? Escape game ?  

Paintball ? Accrobranche ? Ciné ? 

Bubblefoot ? Karting ? Une journée en 

kayak dans le calanques ?  

Viens exprimer tes idées, tes envies  

et la MDJ s’occupe de tout organiser !! 

On y était : Sport Break à Montpellier 


