
Programme 
Vacances scolaires

Avril 2019

Horaires d'ouverture du secrétariat de la MJC  
et du Centre Social pendant les vacances 
scolaires.
Du lundi au vendredi 9h 12h – 14h 18h

     Des idées, des envies,
contactez-nous !

SCARY GAME : ENCORE PLUS QU'UN 
ESCAPE GAME
En partenariat avec 
A partir de 12 ans, adultes

Un jeu immersif avec acteurs qui mettra vos 
neurones, vos nerfs et votre courage à rude 
épreuve.

Samedi 13 avril, 3 sessions (1h de jeu + 30 
min briefing) : 18h 19h30 / 19h30 21h / 
21h 22h30 

Lieu : MJC
Tarifs : adhérents 20€, extérieurs 25€



YOGA 
Avec Laure Hudry
Pour les enfants de 6 à 11 ans.
Apprendre à se détendre, bien respirer et à 
s'étirer comme les animaux de la jungle, c'est 
un jeu d'enfant ! Une séance spéciale Yoga 
enfants qui fait du bien au corps, à la tête et au 
cœur
Mercredi 17 avril de 10h à 11h
Accueil à partir de 9h30
CS, grande salle
Tarifs : adhérents 6€, extérieurs  8€

LE QI GONG, UN TRESOR TAOïSTE
Avec Jacky Grosprêtre
A partir de 16 ans, adultes, ouvert à tous
Dans la pratique du Qi Gong, la colonne vertébrale 
joue le rôle d’arbre de transmission des 
mouvements, de l’énergie. Ce stage portera sur les 
postures et les mouvements destinés à soulager les 
douleurs vertébrales.
Mercredi 17 avril de 18h30 à 20h30
MJC, dojo ou extérieur si le temps le permet
Tarifs : adhérents 20€, extérieurs 25€

EVEIL MUSICAL
Avec Anne Bouzon
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Venez écouter des sons venus d'instruments 
inventés, découvrir des instruments connus 
sous d'autres angles, et savourer leur 
orchestration improvisée dans l'instant, 
paysages ou chansons, histoires musicales se 
créant à plusieurs, se dansant...
Vendredi 26 avril de 10h à 11h30
Espace convivialité thé café à partir de 9h30.
Prévoir bouteille d’eau
MJC, salle yoga
Tarifs : adhérents 9€, extérieur 12€

STAGE PHOTO
Avec Jessica Vuillaume
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Thème : ma vie d'artiste ! Mets toi en scène et 
donne vie à ton personnage (musicien, chanteur, 
comédien,...) en créant un univers artistique et 
poétique avec des objets photographiés ou rajoutés 
avec papier et feutres. 
Accessoires mis à disposition.
Mercredi 24 avril de 14h à 18h
Accueil dés 13h45, goûter en milieu de séance
MJC, salle piano 
Tarifs : adhérents 20€, extérieurs 25€

PERCUSSIONS PARENTS - ENFANTS
Avec Julien Charnet
Pour les enfants à partir de 7 ans, avec un adulte.
Un moment pour découvrir et essayer des 
instruments venus d’Afrique.
Guidés par Julien, petits et grands s’accordent pour 
jouer ENSEMBLE et construire un morceau.
Atelier ludique et accessible à tous, une expérience 
musicale à partager en famille !
Jeudi 25 avril de 10h à 11h15
Espace convivialité thé café à partir de 9h30.
MJC, salle Eugène Fyot
Tarifs duo : adhérents 12€, extérieurs 15€ (+3€ pers suppl)

LECTURE DE CONTES
Avec l'association Lire et Faire lire, tout public
Lundi 15 avril de 10h à 12h
MJC, foyer avec espace convivialité
Tarif : 1€/famille

SORTIE FAMILLE
Montée de la tour Philippe le Bon, visite du jardin 
des sciences et spectacle "carte blanche" dans le 
cadre du festival prise de cirq' au jardin de 
l'arquebuse à 18h.
Jeudi 25 avril à 14h, rdv place Darcy
Tarifs : 2 pers 4€ / 3 pers 6€ /4 pers 8 €/ 5 pers et + 10 €

STAGE TRICOT
Avec Tiphaine Despres, tout public
Encadré par notre service civique accompagnée de 
bénvoles qui vont apprendre aux participants les 
bases du tricotage. Les bandes de tricot serviront à 
décorer les bacs des jardins d'Eugène.
Mardi 23 avril de 14h à 17h
MJC, jardins d'Eugène 
Tarif : 1€/personne

APRES-MIDI JEUX
Avec Bérengère Tannier,  tout public
Venez jouer, entre amis, en famille, et découvrir 
des nouveautés de la ludothèque.
Jeudi 18 avril de 14h30 à 16h30
CS, grande salle
Tarif : 1€/famille
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