
Mercredi 1er avr.  Prépa vélo 

Vérification et mise en état du 

matériel pour le séjour  

 

 

des vacances de Printemps. 

 Mercredi 25 mars  Prépa carnaval  

  Finalisation et dernière petite touche artis-

tique à ton déguisement ou char pour la pa-

rade du Carnaval.    

 Vendredi 3 avr.  Escape game 

 On teste la toute nouvelle salle à 

 Arles et on explose le 

 record en même temps ! 

Vendredi 27 mars    

 

Tournoi de  
jeux de cartes  

 Samedi 28 mars  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au milieu de la foule, défilé, ambiance musicale 

et folie en centre ville avec les réalisations de la 

MdJ, le Charivari et Chauche Vieille ! 

Samedi 21 mars  cache-cache 
Au cœur des Alpilles…  

Tu m’vois ???  

Tu m’vois plus !!! 

 le 20 mars, tout est permis,  

 ou presque... Mais on se 

défoule autour des épreuves et 

 des jeux les plus drôles !  

Mercredi 18 mars      Prépa Carnaval  

Création de déguisements ou d’un 

char pour le Carnaval. Un peu 

d’art et de bricolage à la fois !   

 Samedi 14 mars Get a job ! 
Prépare ton avenir avec le forum job d’été à la 

MdJ le matin et l’après-midi c’est le Tournoi 

multisports à l’extérieur !  

Vendredi 13 mars  Film  

Projection sur grand écran 

(ou au ciné) d’un film 

d’horreur qui fait super 

froid dans le dos !!! 

 

 

 

 

Mercredi 11 mars   
 

 

 

Skate park 
Champion(ne) de glisse 

urbaine, à toi de jouer ! 

 POUR INFO  

 Vacances de printemps : séjour vélo du 14 au 17 mars & semaine d’activités diverses du 20 au 24 mars (programme en cours) 

 Forum job saisonnier : samedi 14 mars de 9h à 12h à la MdJ 

- PAF - 

1-3-5€ 

Ta MdJ sera fermée le samedi 11 avril  

 Semaine spéciale Attention dragons dans la ville ! (en partenariat avec le service Culture) 

  

Du 2 mars au 10 avril 2020 

Mercredi 4 mars  Pâtisserie  

Fabrication de gâteaux sur  

le thème du dragon…  

aussi beaux que bons !   

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

Les activités extérieures sont contraintes par un nombre de places limitées 

Vendredi 6 mars  Karaoké   
Donne de la voix et fais 

vibrer la sono de la MdJ... 

Show garantit ! 

Samedi 7 mars  Jeux de piste 
« La Tarasque est amoureuse ». Chasse aux dragons dans la ville… Indices, repères et surprises attendus !  

 Mercredi 8 avr.  Prépa vélo  

 

 

 Réglages, test et petit exercice 

pour s’assurer du bon fonction-

nement des vélos. 

                                                 Vendredi 10 avr.   Repas + film  

  Un bon plat, un bon canapé et 

un bon film… et tout ça bien 

calé à la MdJ !   

 Samedi 4 avr.  Young jumper 

      Nouveau sur Avignon pour   

 

    un parcours à la Ninja  

Warrior… Allez, viens jumper ! 

- PAF - 

3-5-8€ 

- PAF - 

3-5-8€ 

- PAF - 

3-5-8€ 


