
Plaquette trimestrielle (11 - 18 ans)

Novembre / Décembre

L’espace Ados
Toutes les infos à savoir

Animations Mercredis & Samedis

Pour plus d’infos :

• Sur notre page Facebook : 
MJC le vivarium Villé 

• Sur notre site internet : 
MJC Le Vivarium

Où vous pourrez y trouver 
le planning complet !

C’est quand  ? C’est où ?

• Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45 

à 18h15 dans vos villages (renseignements 

auprès de votre mairie ou sur le site de la 

MJC.)

• Les Mercredis et samedis après-midi au 

local Jeunes de la MJC

• Ponctuellement au collège de Villé (les 

lundis et mardis de 12h30 à 13h30

• Et tous les jours de la semaine durant les 

vacances scolaires

Pour les activités, prévoir des tenues adaptées !

C’est quoi ?

• Des activités et des sorties culturelles et 

sportives 
• Le développement de partenariats locaux 

(associations locales, collège, EHPAD, clubs…)

• De l’engagement et de la citoyenneté (Conseil 

Intercommunal des Jeunes, Projet Jeunes, 

Formation BAFA…)

• Des Graines d’animateurs (bénévolat pour les 

animations, les événements de la structure…)

C’est qui ?

Cécile Reb
07 81 52 08 67
mjccreb@orange.fr

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

Jean-Marc Comlan
06 72 23 41 16
mjc.jmcomlan@yahoo.com



MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019

PROJET : PART’ÂGES VILLÉ

TOURNOI DE CARTES

ATELIER DE FABRICATION D’HOTELS À 
INSECTES

PROJET : PART’ÂGES VILLÉ

ATELIER DE COUTURE

ATELIER PATISSERIE

ATELIER DE COUTURE

PROJET : PART’ÂGES VILLÉ

SORTIE BD CINÉ À ILLZACH
TOUS EN FÊTE !

JEUX DE SOCIÉTÉ

PROJET : PART’ÂGES VILLÉ SORTIE AU MARCHÉ DE NOËL OFF DE STRASBOURG

ATELIER BOULANGERIE

Réalisation de tours de cou au 
profit du marché de Noël de la 
MJC !

Jeunes et séniors vont se réunir 
autour de la création d’un jeu de 
groupe ! Fin du projet clôturé 
par la fête de Noël de la MJC.

Viens découvir l'un des plus grand 
festival de BD de la région !
Au progamme, des rencontres 
avec des auteurs, dessinateurs, 
scénaristes; des spectacles de rue et 
de la lecture ! Plus d'infos sur le site. 
Possibilité de se restaurer sur place

Rejoins nous pour la fête de 
Noël de la MJC ! Tu pourras tenir 
un stand pour la vente de tes 
créations (couture, bredeles) ou 
tout simplement passer un bon 
moment en famille !
Spectacle gratuit à 14h30 !
Plus d'infos sur le site de la MJC.

Zombie Five, Pandemic, 
Monopoly et bien d'autres jeux 
seront de la partie le temps 
d'une soirée !

Jeunes et séniors vont se réunir 
autour de la création d’un jeu de 
groupe ! Fin du projet clôturé 
par la fête de Noël de la MJC.

Découvre les traditions de Noël de façon 
inattendue et décalée, sous l'ange de l'achat 
responsable et solidaire grâce à des produits qui 
ont du sens. Sans oublier les nombreux évènements 
proposés : concerts, ateliers DIY (" Do It Yourself "), 
dégustations, conférences…

La Saint Nicolas approche… 
Confection de manneles en vue.

Jeunes et séniors vont se réunir 
autour de la création d’un jeu de 
groupe ! Fin du projet clôturé 
par la fête de Noël de la MJC.

Rejoins nous le temps d’un 
après-midi, épate tes amis et 
devient l’as des jeux de cartes !

Si tu es un amoureux de la 
nature et que tu souhaites aider 
certaines espèces à survivre 
l’hiver, cet atelier est pour toi !

Jeunes et séniors vont se réunir 
autour de la création d’un jeu de 
groupe ! Fin du projet clôturé 
par la fête de Noël de la MJC.

Réalisation de chaussons au 
profit du marché de Noël de la 
MJC !

Confection de bredeles au profit 
du marché de Noël de la MJC.

- 14h00 à 16h30

- 14h00 à 17h00

- 14h00 à 18h00

- 14h00 à 16h30

- 14h00 à 18h00

- 14h00 à 18h00

- 14h00 à 18h00 Tarif : Gratuit

Tarif : Gratuit

Tarif : 3 € 

Tarif : Gratuit

Tarif : 2 €

Tarif : 2 €

Tarif : Gratuit

Tarif : Gratuit

Tarif : Gratuit

Tarif : Gratuit

Tarif : Gratuit

Tarif : Gratuit

Tarif : Gratuit

Tarif : 2 €

- 14h00 à 16h30

- 10h00 à 18h00
- 14h00 à 18h00

- 17h00 à 20h00

- 14h00 à 16h30 - 13h30 à 18h30

- 14h00 à 17h00

NOVEMBRE

DECEMBRE

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

ROMAN PHOTOS

Viens créer ton propre roman 
photo, en utilisant tes photos et 
celles de tes amis !

- 17h00 à 20h00 Tarif : Gratuit
ou

Prévoir de l’argent 
de poche

Départ et retour 
en bus

Repas tiré du sac


