
Programme 
Vacances scolaires
Fin d'année 2018

Accueil Jeunes

L'accueil jeunes proposera des 
animations et des sorties pour les jeunes 
à partir de 12 ans.

Contacter les animateurs (Jean Claude et 
Elodie) pendant les heures d'ouverture.

Sortie Famille

Une sortie découverte 
du centre ville de Dijon 
sur la thématique des 
animaux cachés sera 
organisée pour les familles lors de la 
deuxième semaine des vacances scolaires.

Contacter Eva ou Hervé pour plus 
d'informations.

Horaires d'ouverture du secretariat de la 
MJC  et du Centre Social pendant les 
vacances scolaires.
Fermeture du 24 au 29 décembre 2018
Du lundi au vendredi 9h 12h / 14h 18h



aNimaTioNS SPecTacleS

CINE- VACANCES
Projection du film Ferdinand
Suivi du goûter 
A partir de 6 ans
Samedi 5 janvier 2019 à 15h
MJC, salle Eugène Fyot

Tarifs pour les spectacles (ciné ou magie) : 
3€ adhérents / 5€ extérieurs 
Plafonnés à 12€ familles adhérentes et 15€ 
familles extérieures,
Max 2 adultes par famille
Billetterie à l'accueil.

DANSES PARENTS - ENFANTS
Avec Ana CHON
Pour les enfants de 18 mois
à 3 ans, accompagnés 
d'un adulte (parent, 
grand parent, 
grand frère/soeur, nounou,..)
Jeudi 3 janvier 2019 
de 10h à 11h
MJC, DOJO
Tarifs : Adhérents 6€, extérieurs 8€

SHIATSU PARENTS - ENFANTS
(en duo ou en trio)
Avec Emilie GOURAND
(1 adulte avec 2 enfants, 
ou 2 enfants et 1 adulte :
parent, grand parent, 
grand frère/soeur, nounou,...)
Vendredi 4 janvier 2019 
- de 10h à 11h pour les 6 – 8 ans
- de 11h à 12h pour les 4– 6 ans
MJC, DOJO
Tarifs duo : Adhérents 6€, extérieurs 8€
Tarifs trio : Adhérents 8€, extérieurs 10€

SPecTacleS

GOUTER CONCERT
Yannick Rastamirouf et la 
marmaille en folie
A partir de 4 ans
MJC, salle Eugène Fyot
Dimanche 16 décembre 2018 à 16h
Tarifs : 4€* adhérents 6€* extérieurs
*Le tarif d’entrée comprend le concert + une 
part de gâteau et un sirop.
Billetterie en ligne ou à l'accueil

SPECTACLES DE MAGIE
Le grimoire magique de Rémi CHASEZ
En 1ère partie : Tom le magicien
A partir de 4 ans
Samedi 22 décembre 2018 à 15h
MJC, salle Eugène Fyot

LA BOUM DES P'TIOTS
A partir de 7 ans
Centre Social, grande salle
Mercredi 19 décembre 2018 à 16h
Tarifs 3€* adhérent, 5€* extérieur
* le prix d’entrée comprend la boum + une 
part de gâteau et un sirop à l’eau.
Billetterie à l'accueil

En partenariat avec la Péniche 
Cancale, dans le cadre de leur 
programmation hors les murs.
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