Du lundi 17 Février au vendredi 28 Février

Vice Versa, dans le monde des Emotions
10 jours dans le monde des emotions pour s’exprimer,
rire, chanter, danser, creer et partager !
De nombreuses activites creatives, sportives et delirantes
rythmeront ces vacances : creation de marionnettes,
relaxation, fabrication de masques, de jeux en rapport
avec nos emotions et une initiation au Cup song! Des
Grands jeux comme une chasse aux tresors, un time Up
Geant et viens participer aux Grandes Olympiades
d’Hiver!
Et toujours nos sorties piscine et nos ateliers cuisine.
Pour completer nos activites, direction la patinoire ICE
PARK, le Bowling le Colisee et viens decouvrir les sons et
la musique du monde lors de notre visite a la Galerie
Sonore.
A bientot
Les animateurs de la MJC
Pierre, Nicolas, Albane, Blandine, Iris, Aliénor, Colette, Tom et Marie

Bus
Un ramassage des jeunes se fait matin et soir
par le réseau de bus Irigo.
Titre de transport à la charge des familles.
Renseignements à l’inscription

Lieu d’activités
Salle du Chêne Fournier, allée du commandant
Mesnard, Avrillé - 02.41.69.31.79

Inscriptions et renseignements

à la MJC 1er étage du centre Georges Brassens.
Mardi, mercredi et jeudi de 15h à 19h .
Fermeture à 18h pendant les vacances. 02 41 34 35 87

Aucune inscription n’est prise par téléphone.
Tarifs selon quotient CAF et domicile

Vous pouvez retrouver nos horaires, nos tarifs, le fonctionnement sur la plaquette Enfance et sur le site internet de la MJC

Vacances d’Hiver

Mardi 18 Février

Merc 19 Février

Jeudi 20 Février

Vendr 21 Février
Inscription à la journée

Matin

Marionnettes et mini-Big
Bang

Piscine

Marionnettes à doigts
ou

ou

Béret des émotions

Mémory des émotions
ou

ou

ou

Jeu des Portraits Robots

Jeux de
société

Parcours et jeux de billes

Photo et revue de
presse

ATELIER CUISINE

Ou

ou

Jeu dans les bois

Jeu dans les bois

ou

ou

Masques de Carnaval

Le Tableau des émotions
Pique-nique et goûter
prévus par les parents

Repas au Chêne Fournier

Apres midi

GRAND JEU

Sortie

Chasse aux trésors

Galerie Sonore

Carte Blanche
C’est toi qui choisi

Lundi 24 Février

Mardi 25 Février

Merc

26 Février

GRAND JEU
Préparé par le
Crêpes
Club Juniors
Party au Foyer
logement (max 8)

Jeudi 27 Février

Sortie
Patinoire

Vend 28 Février
Inscription à la journée

Matin

Fabrication pompon des
émotions

Fabrication du géant des
Emotions

ou

ou

Relaxation et yoga

Fresque Géante

ou

ou

Masques de Carnaval

Des mots et des Bulles

Piscine
Jeux de
société

Ou

ATELIER CUISINE
ou
Créé ton Mini dessin animé
Ou
Jeu : la colère qui monte !

GRAND JEU

Initiation au CUP
SONG
Avec l’association PaïPaï

Carte Blanche
C’est toi qui choisi

Sortie
BOWLING
Pique-nique et goûter
prévus par les parents

Repas au Chêne Fournier

Apres midi

Ce planning est provisoire. Il peut être modifié pour des raisons de météo, de nombre d’enfants ou d’un souci de prestataire

Lun 17 Février

GRAND JEU

OLYMPIADES
D’HIVER

Séance Ciné au Chêne
Fournier

crêpes party

Retrouvez
notre bar à
sirop tous les
vendredis

