LE VENDREDI : MULTISPORT
Ce temps de multisport
permettra tout au long de
l’année de s’essayer à une
multitude de sports collectifs
et ludiques.
Les jeunes choisiront euxmêmes leur programme et
seront
accompagnés
par
Pierre, l’animateur sportif et
Cristian.

ACTIVITÉS SAISON 2018-2019

Secteur Jeunes
TARIFS :
12€ d’adhésion annuelle +
Pass Ados à 30€ le trimestre,
donnant accès à toutes les
activités.

Inscriptions et informations
complémentaires à la MJC:



Horaires : de 18h à 19h30
Lieu : Gymnase Crillon

En semaine : 14h-19h

le samedi : 9H30-13H30
ou auprès de Cristian
06 42 01 12 76

c.taussig@espace6mjc.fr
Espace 6 MJC
100 rue Boileau
Tel : 04 72 74 27 41
infos@espace6mjc.fr

11 – 15 ans

LE LUNDI : MULTISPORT EN VILLE
En extérieur ou en intérieur, un
temps pour pratiquer des
activités sportives !
Nous utiliserons aussi bien
l’espace urbain (stades de la ville,
Parc de la Tête d’or), que notre
salle « Secteur Jeunes » où
seront aménagés des espaces de
loisirs sportifs (fléchettes, pingpong, baby-foot...)

LE MARDI : ATELIERS RADIO
À la découverte de l’univers de la
radio, les aspects techniques, la
réalisation
d’émissions
et
d’interviews. Nous enregistrerons
des émissions radio avec des
invités.
Une
fois
par
mois,
les
enregistrements seront ouverts
au public.
Gabriel Keller, ingénieur du son
(créateur de "la Bande à Part"),
nous accompagnera avec son oeil
de professionnel.

LE MERCREDI : RETROGAMING ET
JEUX DE SOCIÉTÉ
Les consoles de jeux vidéo et les jeux
de société ont évolué.
En partenariat avec la Bibliothèque du
6ème, les jeunes pourront retrouver le
plaisir de jouer sur des consoles comme
la PlayStation 1, la Super Nintendo, la
Sega Mega Drive etc...
Ils pourront aussi jouer en collectif
parmi un large choix de jeux de plateau
et de figurines.

Horaires : de 17h à 18h30

Horaires : de 17h à 19h

Horaires : de 14h à 17h

Lieu : 100 rue Boileau

Lieu : 100 rue Boileau

Lieu : 37 rue Bossuet

