
Activités GRATUITES & Inscriptions OBLIGATOIRES   
dès ce mercredi 3/04 à la MDJ 

 Lundi 15 avril : Art & Déco  

Aménage l’espace extérieur de ta MdJ. Fabrication de mobilier de  
jardin et plantation. Viens passer un moment avec nous de 14h à 18h,  

la MdJ t’ouvre son jardin ! 

Semaine du 15 au 19 avril 2019 
Vacances scolaires 

Mardi 16 avril : vélo 
 Balade dans les Alpilles, d’un bout à l’autre, ce sont tes jambes qui te guideront à travers les sentiers ! Tenue 

adaptée, casque obligatoire & gourde. Départ MdJ à 14h, retour à 18h.     
En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Alpilles.  

 Mercredi 17 avril : challenge sportif  

Viens défier avec nous l’espace jeunes d’Eygalières.  
Les saint rémois seront-ils à la hauteur ? Rencontre conviviale et esprit sportif seront au rendez-vous !  

Tenue adaptée - rdv MdJ : départ à 14h et retour à 18h. 

jeudi 18 avril : raid aventure  
Découverte des Alpilles en mode aventurier… Sauras-tu te retrouver ?  
Tenue sportive - rdv MdJ : départ à 14h et retour à 18h. En partenariat avec  
le Parc Naturel Régional des Alpilles. 

 Vendredi 19 avril : via-cordata  

 Sensation garantie pour cette randonnée sur les crêtes avec initiation à la via-
 cordata et descente en rappel ou tyrolienne ! En partenariat et offert par le Parc 
 Naturel Régional des Alpilles. Tenue sportive exigée - encadrée par un moniteur 
 brevet d’Etat rdv MdJ : départ à 14h et retour à 18h. 



 

 
 
 
 

 

  

 

  

 
 

 
    
    

Samedi 2 mars : liste impossible   Seras-tu capable de trouver tous les objets  
 de la liste ? Bon moment garanti !  
 Rdv à 14h à la MdJ, fin à 17h.   

Mercredi 27 février : Art project 

     La MdJ est à ta disposition 

  pour toutes tes idées de création ! 

     Rdv à la MdJ à 14h. 

Mercredi 6 mars : concours de pâtisserie  
  Deviendras-tu le meilleur  
 top-pâti-chef ?! Rdv à 14h   
    à la MdJ pour le savoir... 

   Vendredi 8 mars : tournoi de cartes 

   Roi du bluff ou reine du jeu,  

venez vous affronter sur le tapis  

ce soir à la MdJ à 16h ! 

Samedi 9 mars : family game 
Viens défier ta famille à tes jeux favoris. 

Cousins, oncles ou grands-parents sont les 
bienvenus aussi ! Rdv à la MdJ à 14h. 

Mercredi 13 mars : balade dans les Alpilles 

Au Rocher des 2 Trous, pars à la découverte d’un 

univers naturel à 2 pas de chez toi Rdv à la MdJ à 

14h avec tes chaussures de rando ! 

Vendredi 15 mars : soirée énigme 
Des casse-têtes machiavéliques  
qui te rendront dingue !  
Rdv à la MdJ à partir de 16h. 

- PAF - 

8€ 
            Samedi 16 mars : escape game  

Sauras-tu être le vainqueur cette fois-ci ?  Départ 14h de la MdJ 
En direction d’Arles.  

Mercredi 20 mars : capture de drapeaux Capturer le drapeau de l’équipe adverse sera ton objectif… stratégie et convivialité garantis ! Rdv à la MdJ à 14h.  

- PAF - 

3€ 

Vendredi 29 mars : 

soirée belge 
Diner et projection de 
vidéos... Rdv à la MdJ 
dès 16h. 

 Semaine belge - partenariat avec le service culturel  

Jeudi 28 mars : Le trait d’union  
 Un spectacle qui parle aux jeunes  
 avec des codes de jeune et de la  
vidéo ! «Simon a quinze ans, une mère, 
un père, une pote et un iPhone, mais rien  
à leur dire». Rdv à la MdJ à 19h  

  Vendredi 22 mars :     Pokemon go 

   Attrape les créatures du  

   célèbre jeu dans la ville !  

    Rdv à la MdJ dès 16h. 

Mercredi 27 mars : vélo  

Pour préparer le séjour au 

   Grau du Roi des  

     8 au 11 avril.  

Rdv à la MdJ à 14h. 

Samedi 23 mars : jump indoor 
   Pour s’envoyer en l’air : dodge ball,  

     fosse, slackline,  
  air bag, tour de  

sauts… à Avignon. Rdv à la MdJ dès 14h. 

Vendredi 1er mars : tournoi de billard  

    Prouve ta force et ta précision  
        à la MdJ à partir de 16h. 

 samedi 30 mars :  

 Tournoi babyfoot  

A l’Alpilium : revanche de la demi-finale 
en coupe du monde  2018 France/
Belgique en ! Rdv à la MdJ à 14h. 

Mercredi 3 avril : vélo  

Pour se mettre en jambes pour le séjour au Grau du Roi des 8 au 11 avril.  Rdv à la MdJ à 14h.  

vendredi 5 avril : pizza-ciné  

 Rdv à la MdJ à 17h.  

 Inscription le 3 avril.  

Samedi 6 avril  

Fermé ! 

Du 26 février au 5 avril 2019 

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

- PAF - 

8€ 

Vacances de printemps  
 Séjour en vélo au Grau du Roi du 8 au 11 avril - inscription les mercredis 13 & 20 mars. 
 Semaine du 15 au 19 avril : activités avec le Parc Naturel des Alpilles.  

 Rencontre job saisonnier le 12 avril de 9h à 12h en partenariat avec le Relais Emploi et la Mission Locale. 

- PAF - 

5€ 


