HORAIRES


Accueil du matin : de 7h30 à 9h15
Possibilité de demi-journée
sans repas.
Départ à 12h30, Arrivée 13h45



Accueil du soir : de 17h15 à 18h30
Départ échelonné les 24 et
31 Décembre
(FERMETURE À 17H)

Lieu d’activités
Espace Jean Guichard
Allée des Châtaigniers, Avrillé
02.41.69.31.79

Renseignements et procédure
d’inscription, disponibles sur
le site internet de la MJC
www.mjc-avrille.asso.fr
Inscription en présentiel et
aucune n’est prise par téléphone !

VACANCES DE NOEL

JUSQU’AU
16 DÉCEMBRE

Du Lundi 20 au Vendredi 31 Décembre
« Ca baigne pendant les vacances
de Noël ! »

Tarifs selon quotient CAF
actualisé et domicile

Venez mettre un peu de soleil et de chaleur
au cœur de l’hiver et vivre des moments
de partage, pendant cette
période de fêtes !

Pour les jeunes de 12 ans et plus !

LUNDI

LE MATIN...

« Ca baigne
pendant les
vacances de
Noël ! »

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

TOP CHEF

Atelier cuisine
Biscuits de noel &
Jeux de société

Atelier bien être
et soleil
Baobab de Noël

Règles de vie et
Jeux de
connaissance

Plantes et tisanes
avec le
Jardin Camifolia

avec le S’pace
Jeunes

REPAS AU CHÊNE FOURNIER
L’APRÈS-MIDI...

Chaud cacao !
Rallye chocolat

Kim goût/senteur
des îles et de Noël

Transat & Ciné

Pense à ton pique
nique

CARTE BLANCHE
Film surprise !

« Ca baigne pendant les

Pour les jeunes de 12 ans et plus !

vacances de Noël ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

vendredi
Décollage vers 2022 !

LE MATIN...

Journée pyjama
« Raconte ton Noël »

Atelier
photoBooth
« LE PLUS BEAU
PYJAMA »

L’APRÈS-MIDI...

Pense à ton
pique-nique

« Les deux font la
paire ! »

Je « vœu » du soleil !
Création de carte de
vœux

Fabrication de lunettes
étoilées
REPAS AU CHÊNE
FOURNIER
Vague de défis au coin
du feu !

TOP CHEF suivi d’un
BLIND TEST !

« Et si l’année prochaine,
j’allais sur la lune
pour... »
Fresque collective

REPAS AU CHÊNE
FOURNIER
Pâtisserie et chants de
noël
avec le Foyer logement
d’Avrillé

REPAS AU CHÊNE
FOURNIER
CARTE BLANCHE
Fermeture à 17h

