
Inscription et autorisation parentale

Comment s’inscrire ?

Emma Mathery 
Responsable Espace Ados
03 88 58 93 08 ou 06 14 01 42 37
mjcemathery@orange.fr

Cédric Richter
Animateur Jeunesse
06 65 67 05 51 
espaceadoscedric@yahoo.fr

..........................................................................................................................................................................................................................

Inscription 

Nom et Prénom du jeune                                               
Né(e) le                                                                                                                                       Classe

Responsable légal                                            Père                    Mère
Nom et Prénom
Adresse
CP - Ville
Téléphone domicile                                                                                   Téléphone travail
E-mail pour transmission des infos

Maladie(s) ou allergie(s) à signaler 

Date Animation Prix Ins. Date Animation Prix Ins.
09 janv. Création de musique 1 € 30 janv. Sortie au champ du feu 2 €
16 janv. Tournoi Fifa 19 PS4 & Babyfoot 2 € 6 fév. Jeux de société 0€
23 janv. Foot en bulle 15 €

Aucune activité ne peut être accessible sans que l’on ne soit membre de l’association.

         Je ne suis pas membre, je dois m’acquitter de 11 € (individuelle) ou 25 € (famille) :                                              €

                                                                                                                                      TOTAL :                                                       €                                                                                                        

Je soussigné
autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées :

         À rentrer seul(e) après les activités
         À être pris(e) en photo, filmé(e) pour les besoins de l’association (article presse, site internet, réseaux sociaux)
         À être transporté(e) aux bons soins de l’organisateur pour les sorties

Fait à                                                                 le                                                       Signature des parents :

Mercredi tout est permis

2019

Plaquette bimestrielle (11- 18 ans)



CRÉATION DE MUSIQUE

Tu as la plus belle des voix ? Tu es un compositeur dans l’âme 
? Ou pas ! Viens nous rejoindre à la MJC pour notre atelier de 
création musicale.

RDV : Espace Ados 
Tarif : 1 €

 

TOURNOI FIFA 19 PS4 & BABYFOOT

Quoi de mieux qu’une après-midi entièrement consacrée au 
foot ? Neymar, Cristiano, Mitroglou, ils seront tous là pour te 
faire gagner ce tournoi tant attendu. Forme le meilleur duo avec 
ton ou ta coéquipière au tournoi de babyfoot. Bonne chance ! 

RDV : Espace Ados 
Tarif : 2 €
 

FOOT EN BULLE 

Du foot dans une bulle, c’est le monde à l’envers ?
Amateur ou pro qu’importe, viens te retourner la tête autour 
d’une après-midi bubble foot et futsal traditionnel.
Un événement sportif à ne pas louper !

RDV : Espace Ados                                                       
Tarif : 15 €                          Places limitées

La neige est de retour ! C’est le moment de sortir ta luge et ta 
pelle avant qu’il ne soit trop tard ! 
Au programme : activités de neige, jeux et balade au champ du 
feu.

RDV : Espace Ados 
Tarif : 2 €                           Places limitées

SORTIE AU CHAMP DU FEU 

JEUX DE SOCIÉTÉ

Maîtrises-tu tous les jeux de l’Espace Ados ? Viens montrer à tes 
amis et aux animateurs qu’il n’y a qu’un seul King dans la place !

RDV : Espace Ados
Gratuit sur inscriptions
 

Départ et retour en bus Animation payante

MER

16
JANVIER 

2019

13h00 - 18h00

MER

09
JANVIER 

2019

13h30 - 18h00

MER

23
JANVIER 

2019

13h00 - 18h00

MER

30
JANVIER 

2019

13h00 - 18h00

MER

06
FÉVRIER 

2019

13h30 - 16h00
16h00 - 18h00

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

OÙ TROUVER LES PROGRAMMES 

• VERSION PAPIER : 
 Au Collège de Villé et à la MJC Le Vivarium

• VERSION NUMÉRIQUE : 
 À télécharger sur www.mjc-levivarium.com 
 OU sur la page Facebook MJC le vivarium Villé

Parallèlement à cette programmation, le local jeune de 
la MJC le vivarium sera ouvert de 14h à 18h en présence 
d’animateurs. 

..................................................................................................................

Aucune inscription ne sera prise en compte sans carte 
de membre de la MJC :

• 11 € Individuelle
• 25 € Familiale

..................................................................................................................

Le programme des vacances d’hiver sera disponible à 
partir du 21 janvier 2019.


