Novembre / Décembre 2022

Mercredi
09 Novembre

Mercredi
16 Novembre

Collectif Jeunes :
Présentation jury CAF du
projet cinéma des Filmmakers

14h / 19h

Sans
supplément

Animation
Micro-Folie :
Découverte de la Robotique
avec Récréasciences

14h / 19h

Sans
supplément

* Café des parents avec
Nadège du secteur famille *

Mercredi
23 Novembre

Mercredi
30 Novembre

13h30 / 19h

Vendredi
02 Décembre

Mercredi
07 Décembre

Soirée Astronomie

Vendredi

Veillée « La tête dans
les étoiles »

25 Novembre

En partenariat avec le secteur
famille
Inscription obligatoire nombre
de place limité

17h / 22h

Sans
supplément

14h / 19h

Sans
supplément

Rétro-Gaming, borne d’arcade, Casque VR, Quizz,
apéro-discut…

17h / 22h

Sans
supplément

13h30 / 19h

4€

14h / 19h

Sans
supplément

Soirée parents/ados en
partenariat avec le secteur
famille et la Palette
inscription obligatoire

6€

Prévoir tenue adaptée /
Inscription obligatoire

Activité manuelle, Décorations
de Noël et préparation de
sablés de Noël

Soirée Numérique
à DUN :

Sortie :
Piscine Aquapolis de Limoges

Animation :

Mercredi
14 Décembre

Sortie Limoges :
Marché de Noël
inscription obligatoire

Collectif Jeunes :
Présentation jury MSA du
projet cinéma des Filmmakers

Les ateliers du samedi
En alternance ateliers du samedi de 14h à 17h
* Atelier Nature (Bricolage, jardinage...) 12/11, 26/11, 10/12
* Atelier cinéma des Filmmakers (Réalisation d’un court-métrage) grande salle ados 19/11, 03/12

Conditions d’accès aux activités:
Les activités proposées par le Secteur Jeunes sont destinées aux ados de 11 à 17 ans inclus.

MJC / Centre Social
La Souterraine
ALSH Ados intercommunal

Pour pouvoir profiter des activités, il faut être impérativement adhérent du secteur jeunesse de la MJC/CS
(inscription par le responsable légal à l’accueil).

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Pour des questions d’organisation l’inscription a
chaque activité est obligatoire au moins une journée
avant l’activité à laquelle vous souhaitez participer.
Toute inscription non décommandée au moins 48h
avant sera susceptible d’être facturée.
Nous vous rappelons que notre capacité d'accueil est
limitée à 20 jeunes.

L’équipe pédagogique se réserve le droit d’apporter des
modifications au programme.
L’équipe d’animation.
* Les enfants seront accueillis selon le protocole
sanitaire relatif aux ACM en vigueur*

CONTACT

Secteur Jeunesse
27, rue de Lavaud
23300 la Souterraine
05.55.63.19.06 / ado@mjclasout.fr
Facebook: mjc la sout’jeune

