
Mercredi 5 juin : ping pong 

   Viens taquiner les copains  

 et sois le plus fort ! 

  Rdv MdJ de 14h à 18h. 

  Samedi 15 juin : plage 
Nous aussi on marque le début de l’été à la  

MdJ ! Apporte pique-nique, eau, 

maillot, serviette, casquette & crème 

solaire. Places limitées.    

Départ de la MdJ à 10h, retour 18h. 

Mercredi 26 juin : art project  
Laisse s’exprimer ta créativité ! 

Rdv à la MdJ entre 14h et 18h.  

Mercredi 3 juillet : rencontre multisports  

Rdv avec les copains du centre 

de loisirs de St Rémy pour des 

challenges sportifs...  

Qui seront les meilleurs ?!  

Rdv à la MdJ à 14h, retour à 18h. 

Samedi 29 juin : style & déco  

Décore ta MdJ en mode été  

et donne lui du peps !  

Gouter offert.  

A la MdJ de 14h à 18h. 

    Vendredi 7 juin : fléchettes 

   Adresse et concentration à l’épreuve ! 

   A la MdJ de 16h à 19h. 

 Vendredi 21 juin :  

fête de la musique  
Un tour de ville à St Rémy en 

musique, ambiance ! Rdv MdJ 

18h, retour 22h30. Prévoir 

argent de poche (20€) 

Samedi 22 juin : slackline au skate park 

Équilibre et concentration à l’épreuve ! 

Rdv MdJ 14h, retour 18h. 

 Séjours d’été MdJ - PLACES DISPONIBLES : inscriptions les mercredis après-midi à la MdJ ou service scolaire aux horaires d’ouverture Mairie. 

 Activités & séjours d’été accessibles pour tout adhérent (programme détaillé en cours et à venir) : 

  - semaine sport du 8 au 12 juillet 

  - séjour aventure du 15 au 19 juillet 

  - tournée des festivals du 22 au 26 juillet 

  - séjour plage du 29 juillet au 2 août 

 La MdJ sera fermée au mois d’août  

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

Vendredi  28 juin : burger quizz & times up  
Venez vous affronter sur des jeux de 

folie... Soirée fou rire à venir ! 
A la MdJ jusqu’à 19h. 

Mercredi 12 juin : attrape rêve  

  Laisse parler tes talents  et  

  réalise ton propre  

   attrape rêve!  

  A la MdJ de 14h à 18h.  

   Vendredi 14 juin : jeux vidéo 

  Tous à la console pour une soirée 

  folle ! A la MdJ jusqu’à 20h. 

Mercredi 19 juin : rencontre sportive     

 

Prévoir une tenue sportive.  

A la MdJ de 14h à 18h.  

Vendredi 5 juillet : film & diner 

 Comme au ciné mais avec  

le repas en plus !  

A la MdJ de 17h30 à 22h30  

- PAF - 

5€ 

- PAF - 

5€ 

Samedi 8 juin : accrobranches 
Après-midi physique et grimpe à Salon !    Prévoir eau et tenue sportive.  Places limitées.                Départ de la MdJ à 14h retour vers 18h. 

- PAF - 

8€ 

Samedi 6 juillet 

Fermé ! 

Du 5 juin au 5 juillet 2019 


