
Mercredi 4 déc. : prépa Téléthon 

En soutien de l’évènement, création 

de lots et de jeux pour le loto.  

Vendredi 6 déc. : soutien au Téléthon 

Loto au profit du Téléthon. Viens accompagné 

d’un max de monde et partage un moment 

convivial ! Participation libre. Jusqu’à 22h30. 

Vendredi 29 nov. : bowling 

Direction Plan d’Orgon ! De 

18h à 20h30. 

Samedi 30 nov. : shopping  

Aux Terrasses du Port de Mar-

seille pour une aprèm au top ! 

Prévoir 30€ maxi. Départ à 13h. 

Mercredi 27 nov. :  jeux 

   Viens tester les nouveaux jeux 

de société de ta MdJ !  

Samedi 23 nov. : selfie 

Concours d’autoportrait pho-

to, de grimaces ou de beauté ! 

Vendredi 22 nov. : fléchettes 

Concours pour les plus adroits et fous rires pour 

les plus maladroits… Mais qui visera dans le 1000 ?! 

Mercredi 20 nov. :  
 

Recettes originales  

bienvenues. Dégustation 

sur place, miam miam ! 

Samedi 16 nov. : pétanque 
Tu pointes ou tu tires ? Ra-

mène tes boules et dégage 

toutes les autres !  

Vendredi 15 nov. : hip-hop ! 

    Spectacle à l’Alpilium par 

la compagnie MASSALA.  

        De 20h à 22h. 

Mercredi 13 nov. : hip-hop !  

2h de stage à l’Alpilium avec la 

compagnie MASSALA, par un 

danseur qui sera sur scène le  

15 nov. Rdv à la MdJ à 13h15.  

Samedi 9 nov. : liste impossible 
Dans St Rémy, seras-tu le 1er à trouver 
les objets insolites de la liste dans les 
commerces du centre-ville ? 

Vendredi 8 nov. : babyfoot 

Tournoi entre potes… des ga-

gnants, des perdants mais sur-

tout des délires !  

Samedi 7 déc. :  

Participe et rejoins notre stand 

***************, de 15h à 

Mercredi 11 déc. :  
  

A Arles pour 

ce nouveau terrain de jeu !  

Du 6 novembre au 20 décembre 2019 

 Mardi 19 novembre : forum sur la mobilité internationale à partir de 17h à la MdJ.  

 Bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous en 2020 !!! 
 Séjour ski en cours d’organisation pour les vacances de février. Inscriptions et infos à venir. 

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

Vendredi 13 déc. : babyfoot 

Tournoi entre jeunes, tu choisis de 

représenter quel pays ?!  

Mercredi 18 déc. : déco Noël 
 

Donne un petit air de Noël à ta MdJ ! 

Sapin vert, boules de neige…  

Samedi 14 déc. :    & 
Folie des jeux pour cette soirée, et fous 

rires bien sûr ! 

Vendredi 20 déc. : film de Noël & raclette  

Cocooning, bien au chaud pour une dernière 

soirée avant les vacances et dire bye bye à 

2019! A la MdJ de 18h à 22h30. 

Mercredi 6 nov. : autoportrait  
Choisis ta technique et ton style 

pour un portrait étonnant : plâtre, 

peinture, dessin… 

- PAF - 

1,3 ou 5€ 

selon QF 

- PAF - 

1,3 ou 5€ 

selon QF 

- PAF - 

3, 5 ou 8€ 

selon QF 

- PAF - 

3, 5 ou 8€ 

selon QF 

Ta MdJ sera fermée du  

21/12/19 au 6/01/20 inclus 

- PAF - 

3, 5 ou 8€ 

selon QF 

- PAF - 

1, 3 ou 5€ 

selon QF 


