
Mercredi 3 juin réouverture  

On se réapproprie et 

on réaménage la MdJ 

pour plus de sécurité 

et de plaisirs !  

  Mercredi 10 juin BD  
 

 

Préparation et réflexion à 

la création de la BD de la 

MdJ et pourquoi pas imaginer ton 

propre personnage ?! 

Samedi 13 juin chimie  
On tente quelques petites  

expériences pour des réactions  

chimiques dingues ! 

 

 POUR INFO - vacances d’été 

 Cet été la MdJ t’accueillera exceptionnellement sur les 2 mois des vacances !  

 Et si les conditions le permettent, 2 séjours seront organisés en juillet : 

 du 13 au 17 juillet dans le 04, le Lautaret (St Vincent les Forts) 

 du 20 au 24 juillet dans le 05, les Jonquilles (St Julien en Champsaur) 

 Vendredi 12 juin  petit BAC   

 

 

 Parce que l’école vous a «un peu» 

manqué et qu’il est bon de reprendre 

les jeux de société enfin «en société» ! 

 Samedi 6 juin  ping-pong 

1
er

 tournoi de la saison…  

Entraine toi et viens prendre 

ta revanche ! 

 Vendredi 5 juin conseil des jeunes  

  

Une rencontre pour s’exprimer et  

prendre de l’initiative ; aborder  

le fonctionnement, les activités,  

les achats et les évènements  

à venir… pour ta MdJ ! 

Du 3 juin au 3 juillet 2020 

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 

Mercredi 17 juin pétanque  

Tu tires ou tu pointes ?! 

Viens travailler ton geste 

et gagner la partie sur le 

boulodrome de la ville  

 Vendredi 19 juin Tik-Tok  

  

Défi vidéo à réaliser tous ensemble… 

Les challenges Spiderman & autres...  

Grosse ambiance en vue ! 

 Samedi 20 juin fresque 

      Un nouveau panneau à la Mdj qui 

ne demande qu’à être graffé… Alors 

place aux bombes et au talent ! 

Mercredi 24 juin photos  

Un alphabet humain grandeur na-

ture et on écrit des mots avec son 

corps… Bonne tranche de rire en 

perspective ! 

 Vendredi 26 juin  fléchettes   

 

 

En espérant que tout le monde s’est 

entrainé pendant le confinement… 

dans ce cas, petit tournoi ! 

Samedi 27 juin laser game  

En extérieur, sur une structure 

de St Rémy, on travaille son tir de 

précision et on  

rigole !  

Rdv à la MdJ  

à 14h précises Mercredi 1er juillet vélo  

Tous en selle et on respire le bon 

air des Alpilles tout 

en s’amusant !  

 Vendredi 3 juillet repas à ciel ouvert 

  

Pour marquer l’entrée officielle en vacances  

scolaires on vous prépare une 

soirée sous les étoiles avec petit 

diner et bonnes blagues à se raconter ! 

- PAF - 

1-3-5 € 

- PAF - 

3-5-8 € 


