
Mercredi 5 fev.   
 

 Mercredi 28 jan.    

 Art project 

  Le meilleur moyen  

 pour développer  

 ta créativité !   

 Vendredi 7 fev.  Fléchettes 
 

 

 

 Entrainement ou compétition, sois le   

 plus précis possible pour la gagne ! 

Vendredi 31 jan.   

 Tournoi de  

 billard  

 Samedi 1 fev.  Rencontre inter MdJ  

 Course d’orientation sur le plateau de la Crau     avec les jeunes de Maillane... 

 Samedi 25 jan. Avignon 
 

 

 

 

 

 Sortie pour shopping ou balade    

 tranquille dans le cœur de ville 

 Vendredi 24 jan.  

 Laser game 

 A plan d’Orgon, en salle,  

 tu dégommes les copains ! 

   Mercredi 22 jan. 

   Nouveau délire à la    

   mode, liant adresse  

   et concentration ! 

 Samedi 18 jan. Troc patate 
 Échange tout et n’importe quoi   

 grâce à la participation des  

 commerçants du centre-ville ! 

                                       
          Vendredi 17 jan.   

      Blind Test  

Tubes de l’été, BO de film 

ou pubs, musiques de ton 

enfance…  

 

 

 

 

Mercredi 15 jan.   
 

 

 

Origami géant 
 Et c’est qui le roi  

 du pliage ?!  

 Samedi 11 jan.  Photos 

 Concours en centre-ville sur un   

 thème à définir ensemble... 

Vendredi 10 jan.  Jeux de cartes 

Viens (re)découvrir la belote coinchée et le tarot. 

Samedi 8 fev. Plantation 

 Nouveau coin sympa à l’extérieur de   

 la MdJ qu’il faut préparer pour le   

 Printemps ! Semer, aérer la terre...  

 Mercredi 12 fev.   

 Tournoi de ping pong 

 Vendredi 14 fev.  Film + repas 

 Dernière soirée détente avec film & 

 diner avant les vacances d’hiver ! 

 Mercredi 8 jan.  Galette des rois  
 

 

 A faire et à déguster tous ensemble ! 

Du 8 janvier au 14 février 2020 

 Vacances d’Hiver  
 Séjour ski à Ancelle du 16 au 21 février - COMPLET 

 Semaine du 24 au 28 février - activités sportives, ludiques et artistiques (en cours de programmation) 

 Forum job saisonnier -  fin février ou début mars 

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

- PAF - 

1-3-5€ 

- PAF - 

3-5-8€ 

- PAF - 

1-3-5€ 

Ta MdJ sera fermée  

le samedi 15 février  


