
 

 

 

 

 

      

 

 

 

   

Samedi 27 avril : chasse au trésor 
  Direction le Lac du Peiroou !  
  Rdv à 14h à la MdJ, fin à 17h.   

Mercredi 24 avril : crêpe party  

  Reprise gourmande et conviviale !      

 Rdv à la MdJ dès 14h.  

        Vendredi 3 mai : billard 

    Adresse et précision demandées  

          ce soir à la MdJ à 16h ! 

  Samedi 4 mai : atelier déco extérieure 
    Fabrication de mobilier de jardin. Bricoleur     

 dans l’âme, à vos outils ! Rdv à 14h à la 

 MdJ,  fin à 18h.   

Mardi  21 mai : débat / conférence  

Sur la dépendance aux 

écrans. En partenariat  

avec l’ANPAA 84.  

Rdv à la MdJ à 18h.  

  Mercredi 22 mai :  vélo 

 Balade dans les Alpilles !  

 N’oublies pas ton casque. 

  Départ de la MdJ à 14h. 

Mercredi 29 mai : play the game  

Découvre un nouveau jeu de société ! 

Rdv à la MdJ à 14h. 

Samedi 25 mai : fresque  

Réalise une nouvelle déco 

pour la MdJ et laisse 

ta créativité  

s’exprimer ! Rdv dès 14h. 

Vendredi 26 avril : énigmes  

Hop hop hop, tes neurones à rude épreuve ! 

A la MdJ à partir de 16h. 

Pont & week-end de l’ascension  

Fermé : jeudi-vendredi-samedi & dimanche ! 

mercredi 1
er
 mai  

Fermé ! 

Mercredi 15 mai : stage de graff  
  Avec le lycée agricole on se  

  retrouve tous au skate park        

  pour réaliser un tag en  

  grandeur nature ! 

         Liberté d’expression et de ta-

lents… A tes bombes !  Rdv à la MdJ.  

De 14h à 17h30.  

 

Jeudi 16 mai : soirée street art  

Evènement au skate park, partenariat 

service culturel. Des démos de sports 

urbains, danse de rue, pause pique-

nique, etc…  Un spectacle à l’Alpilium 

est ensuite programmé.  

 

Rdv au skate park 

à 18h30. 

 

Semaine Street Art - partenariat avec le service culturel  
 

 
 Vendredi 17 mai : film 

Comme au ciné ! Séance 

film et diner à la MdJ... 

Rdv à la MdJ à partir de 

16h et fin à 22h30. 

Vendredi 10 mai : babyfoot  
Championnat de la MdJ... Affronte ton pote et sors 

vainqueur de la partie ! Rdv à la MdJ à 14h.  

mercredi 8 mai  

Fermé ! 

Samedi 11 mai : laser game  

Tire sur tout ce qui bouge !  

Départ de la MdJ à 14h, retour 18h.  

 Semaine du 15 au 18 mai : activités Street Art et spectacle partenaires du Service Culturel et de l’Alpilium de la ville.  

 Séjours d’été MdJ - inscriptions à partir du 24/04, les mercredis après-midi à la MdJ ou au service scolaire aux horaires d’ouverture Mairie. 

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

Samedi 18 mai : arts de rue 

 

 

 

 

On te propose un stage découverte 

pour un nouveau style d’expression, 

évènement ou spectacle dans la rue 

et dans une ambiance musicale hip 

hop ! Rdv à la MdJ à 14h. 

Vendredi  24 mai : blind test  

Viens tester ta culture 

musicale !  

Rdv à la MdJ à 17h.  

- PAF - 

5€ 

- PAF - 

8€ 

- PAF - 

5€ 

Du 24 avril au 29 mai 2019 


