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Samedi 12 janvier : fondue au chocolat 

  Découvre de nouvelles    saveurs et fais toi- 
   même des expériences     chocolatées. Rdv  

     à la MdJ à 14h. 

Mercredi 9 janvier : la list
e impossib

le 

Seras-tu
 capable de trouver tous les objets de  

la list
e ? Bon moment garanti !  

Rdv à 14h à la MdJ, fin
 à 17h.   

Mercredi 16 janvier : concours de ping-pong  
Montre tes talents sur la table de tennis.  
     Tes entrainements au collège          t-ont-ils rendus plus fort ?      Rdv à 14h à la MdJ pour le savoir ! 

   Vendredi 18 janvier : Soirée Loup-Garou 

   Ambiance inquiétante ce soir  

   à la MdJ à 17h. Dévoile  

   ta véritable nature…  

   Les villageois n’ont qu’à  

   bien se tenir ! 

Samedi 19 janvier : STEP  

« le samedi tout est permis » 
Retrouve-nous pour une après-midi fun  

autour de jeux de compétition sur le  

thème de la musique. Rdv à la MdJ à 14h. 

Mercredi 23 janvier : Art Projet 

        La MdJ est à ta disposition pour toutes tes   

           
    idées de création : perle, bouton, pinceau,          

           
           

           
           

        

           
   gouache, bombes de peinture, ficelle, bois,  

           
 carton, paillettes...  Fais-toi plaisir !  

     Rdv à la MdJ à 14h. 

Vendredi 25 janvier : concours de billard 

    Prouve ta force et  

    ta précision  

    à la MdJ à  

    partir de 16h. 

Samedi 26 janvier : le Troc Patate 
Les animateurs te mettent au défi 

d’échanger  ta patate avec autre chose 

d’une valeur supérieure. Invite tes amis 
pour une pluie de fous rires.  Rdv à 14h à la MdJ. 

Mercredi 30 janvier : Jeux Sportifs Retrouve-nous pour passer un agréable moment  autour de jeux sportifs. Défis divers à la clé.  
Rdv à la MdJ à 14h. 

  Vendredi 01 février :     MUNCHKIN  

              
             

       et CITADELLES 

 
 

 
 

 
 

     Les cartes t’attendent. Elabore              
            

          ta stratégie. Novices ou  

        expérimentés, vous êtes les 

    bienvenus ! Rdv à la MdJ dès 17h. 

Mercredi 06 février : Action-Painting    

 

 

 Prends les pinceaux et exprime-toi !  

   Lâche tes sentiments  

         sur la toile. 

    Rdv à la MdJ à 14h. 

  Vendredi 08 février : Bowling 
  Soirée conviviale au bowling.  
  Emmène tes amis avec toi !  
  Départ de la MdJ à 17h  
  pour Avignon. Retour 22h30. 
  ATTENTION : places limitées. 
  Inscriptions les mercredis après-midi. 

Samedi 02 février : crêpe party 

  On n’est jamais mieux servi  

       que par soi–même,  

      et c’est délicieux ! 

     Rdv à la MdJ  

        dès 14h. 

La MdJ se réserve le droit d’annuler toute sortie en cas de sous effectif, mauvaise météo ou question technique. 

Samedi 9 février  

Fermé ! 

Vendredi 11 janvier : soirée PlayStation  

Prends tes manettes et viens nous rejoindre pour  

une soirée de folie ! Rdv à la MdJ à 16h. 


