
CLUB JUNIORSCLUB JUNIORS
11-13 ans11-13 ans

Horaires :
Accueil du matin :

de 7h30 à 9h15

Accueil du soir :
de 17h15 à 18h30

possibilité de demi-journée sans
repas.

Départ à 12h30, arrivée 13h45

Pour les familles n'ayant pas de
moyen de locomotion, un

ramassage des jeunes se fait matin
et soir par le réseau de bus Irigo

Titre de transport à la
charge des familles

Lieu d'activités :
Espace Jean Guichard

Allée des châtaigniers, Avrillé
02.41.69.31.79

www.mjc-avrille.asso.fr

Inscription en présentiel 
uniquement ! 

Tarif selon le quotient CAF
actualisé au 1er Janvier 2023

et domicile

Vacances d'hiver
Du Lundi 13 février au

Vendredi 24 février

Renseignements et procédure
d'inscription, disponibles sur le

site internet de la MJC

Accueil de loisirs

Dix jours pour partir à la découverte du monde et
partager des moments conviviaux à travers différentes

activités.



REPAS CHENE FOURNIERREPAS CHENE FOURNIER

REPAS CHENE FOURNIER REPAS CHENE FOURNIER

REPAS ESPACE
 JEAN GUICHARD

PREVOIR PIQUE NIQUEREPAS ESPACE
 JEAN GUICHARD

REPAS CHENE FOURNIER

REPAS CHENE FOURNIER

Atelier Top chef 

 

PREVOIR PIQUE NIQUE

LUNDI 13/02 MARDI 14/02 MERCREDI 15/02 JEUDI 16/02 VENDREDI 17/02

LUNDI 20/02 MARDI 21/02 MERCREDI 22/02 JEUDI 23/02 VENDREDI 24/02

Atelier Top chef 

 

Bienvenue au club j

Rallye photo le club j fait sa

comédie

Crêpes party au foyer

logement
avec le Space Jeunes

sortie piscine
Rencontre avec le

monde de la
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carte blanche

Jeux de
connaissance et

règles de vie

a la découverte de....a la découverte de....a la découverte de....

offre un sourire

avec le Space jeunes

avec le Space jeunes

sortie piscine

avec le Space jeunes

Bienvenue au club j
Jeux de

connaissance et
règles de vie

prépare ton sourire

grand jeu
avec le Chêne Fournier

Fabrique ton

porte clé

prépare ton one man

show

défi lego

et si on dessinait le

logo du club j ?
sortie mystère au

parc brassens


