ACTIVITES A COCHER
Mercredi 5.10

Gaufres et crêpes party !

G

Mercredi 12.10

Après-midi jeux de société

G

Mercredi 19.10

L’affaire du vol du tableau de René Kuder

G

Mercredi 9.11

C’est vraiment Sensas !

25€

Mercredi 16.11

Atelier bougie

G

Mercredi 23.11

Après-midi Thanksgiving !

G

Mercredi 30.11

Bubble FIVE

Mercredi 7.12

Atelier Cuisine : Bredele avec l’EHPAD de Villé

25
€

Mercredi 14.12

Marché de Noël

G

Mercredi 21.12

Journée spécial Noël

G
2€

Infos :

Espaceados@mjclevivarium.com

Sophie LANOIX : 07.71.74.23.67

Maeva DIETZ : 07.71.74.97.57

C’est où ? C’est quand ?
Les mercredis, de 14h à 17h, à l’Espace Ados de la MJC. Nous sommes présents dès midi
si vos jeunes veulent venir dès la sortie du collège et déjeuner avec nous !

Programme des mercredis
Octobre – Novembre – Décembre 2022

PROGRAMME
Mercredi 5.10

Gaufres et crêpes party !

INSCRIPTION
Reprise en douceur, moment d’échange, de
partage et de gourmandise !

Mercredi
12.10

Après-midi jeux de société

L’Espace Ados a acheté de nouveaux jeux !
Viens les découvrir avec les animatrices

Mercredi
19.10

L’affaire du vol du tableau de
René Kuder

Suivez Wurzel et aidez le à résoudre
« l’affaire du vol du tableau de René Kuder ! »

Mercredi 9.11

C’est vraiment Sensas !

Proposée par l’Office de Tourisme

Viens découvrir la puissance insoupçonnée de
tes sens en relevant des défis surprenants au
parcours « Sensas » de Strasbourg !
13h30 – 18h
25€

Nom et Prénom :

Né(e) le :

Classe :

Responsable légal
Nom et Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Adresse mail :
 Régime général local

N° de police d’assurance :

 N° MSA :

N° allocataire CAF :

 Régime spécial

 Conseil de l’Europe

Personne à prévenir en cas d’urgence 1
2 Prénom :
Nom

Nom Prénom :

Personne à prévenir en cas d’urgence

Téléphone :

Téléphone :

Qualité (grand-mère,
grand-père, oncle,
tante etc.) :

Qualité (grand-mère,
grand-père, oncle,
tante etc.) :

Mercredi
16.11

Atelier bougie

Mercredi
23.11

Après-midi Thanksgiving !

Viens découvrir la tradition de Thanksgiving à
travers différents ateliers culinaires et artistiques !

Mercredi
30.11

Bubble FIVE

Tout le monde connait le football, mais connais-tu le Bubble foot ? C’est du foot… Avec
une bulle qui t’entoure. De quoi bien rire et se
dépenser avec tes amis ! 14h-17h 25€

Veuillez cochez le ou les activité(s) au(x)quelle(s) vous souhaitez inscrire votre jeune au dos de la feuille.

Mercredi 7.12

Atelier Cuisine : Bredele
avec l’EHPAD de Villé

Mercredi
14.12

Marché de Noël

Mercredi
21.12

Journée spécial Noël

L’hiver et le froid arrive à grand pas, quoi de
mieux que le réconfort d’une bougie parfumée à confectionner soi-même ?

Jeune

Je ne suis pas membre de l’association pour la saison 2022-2023 je dois m’acquitter de :

Décembre est là et il apporte avec lui nos
chers biscuits de Noël. Viens confectionner
ces douceurs tout en échangeant avec le savoir faire des résidents de l’EHPAD de Villé.

 11 € (carte individuelle)

Aaah l’Alsace et ses marchés de Noël que le
monde entier nous envie ! On ne pouvait pas
ne pas y aller !!

Je soussigné.e

Dernier mercredi avant Noël, ça tombe bien,
c’est les vacances! Mais que dis tu de le fêter
entre amis ? Confection de cadeaux, atelier
furoshiki et repas de Noël. ;) de 10h à 16h 2€

ou

 25 € (carte familiale)

Résidents Hors Communauté de communes : +20% sur les activités

Total : ............. €
autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées et

 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

Pour pouvoir participer aux activités, une inscription en amont est obligatoire.

