
Vacances d’hiver 2019
Du 11 au 22 février 

11-15 ans
+ stage danse & vidéo 15-20 ans

18 rue des Plantes
35 700 Rennes
tél : 02 99 87 49 49

contact@grand-cordel.com
www.grand-cordel.com
f : Le Grand Cordel MJC

COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour s’inscrire il faut remplir une fiche d’adhésion et régler la cotisation de 5€.

Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles et au plus tard 
dans les 3 jours précédant le début de l’activité. Aucune inscription ne sera 
prise sans paiement. 

En cas de désistement ou d’absence, il est nécessaire de contacter la MJC au 
moins deux jours avant le début de l’activité. En cas d’absence non justifiée 
par un certificat médical, le coût de l’activité sera facturé à la famille.

QF Tarif A Tarif B Tarif C

QF 0 à 600 12€ 15€ 13€

QF 601 à 900 13,5€ 16,5€ 17€

QF 901 à 1200 15€ 18€ 25€

QF 1201 à 1500 16,5€ 17,5€ 32€

QF +1500 18€ 19€ 40€
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S’inscrire aux propositions au 06 95 98 41 32
ou à l’accueil du Grand Cordel MJC
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L’espace jeunes du Grand Cordel MJC 
est ouvert toute l’année.
Possibilité de venir rencontrer les animateur-ices, 
utiliser les espaces mis à disposition 
et organiser des sorties, activités, stages… 
Échanger, discuter, donner ses idées ! 

+
Mardi 17h-18h30

Mercredi 14h-18h30

Jeudi 17h-19h30

Vendredi 17h-19h30

Samedi 14h30-18h30

saison 2018-2019



Semaine 1 du 11.02 au 15.02 / 11-15 ans Semaine 2 du 18.02 au 22.02  / 11-15 ans

Lundi 11 février / 14h-18h30
Local jeunes

Mardi 12 février / 14h-18h / 2€
Brico Clou
Des clous, de la laine, crée ton propre 
motif !

Mercredi 13 février / 14h30-16h30
Prépa du séjour été 
Temps réservé à la préparation du 
séjour + de 13 ans. 
Contactez Emeline pour + d’infos. 

Lundi 18 février / 14h-18h30
Local jeunes - causeries/goûter
Temps de débat et de partage autour des relations filles-garçons.

Mardi 19 février / 14h-22h / Gratuit
Jouons la différence
Après-midi sportive et soirée ciné «Chacun pour tous».  Avec le CPB Longs Champs 
et l’association Jeanne d’Arc. (Prévoir chaussures de sport)

Mercredi 20 février / 18h-23h, Antipode MJC / Gratuit
Soirée d’ouverture festival Urbaines 
Pour cette soirée d’ouverture, vous pourrez vous essayer à l’urban 
climbing, à la réalisation d’hologrammes, tenter d’imiter la Gobi Family 
ou vous entraîner pour le bal waack.

Jeudi 21 février / 14h-18h30
Local jeunes

Vendredi 22 février / 13h30-18h / Gratuit (Prévoir titre de transport)
Pratiques d’asphalte
Cette journée sur l’ esplanade Charles de Gaulle est l’occasion de découvrir 
de nouvelles pratiques urbaines telles que la slackline, le kart à pédales 
et la danse hip hop. Un tournoi de street soccer est aussi proposé !

Lun 18, mer 20, ven 22 et sam 23 février / 14h-17h / Tarif B
Reportage en BD
Création d’un fanzine pendant le festival URBAINES. 
Rencontre dessinée avec le street-artiste Ador, découverte de la Gobi Family 
et des graffs de Yoann le Page. 
Avec Vincent Normand, auteur et illustrateur Rennais.
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du 12 au 15 février 2019 / 10h-16h30 / Tarif C
Stage créatif 15-20 ans : Échange danse & vidéo
Danse : ayant déjà une pratique de la danse (tous styles, tous niveaux).
Vidéo : débutants ou initiés.
Ce stage propose de mêler étroitement danse (hip hop, contemporaine) 
et réalisation vidéo. 
Danseurs et vidéastes réunis en petits groupes réaliseront ensemble de courtes 
vidéo qui seront ensuite assemblées.
Vidéo finale projetée pendant l’ouverture du festival Urbaines le 20 février 2019 
à l’Antipode MJC.
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Mercredi 13 février / Soirée / 5€
Kébab Ciné Alita Battle Angel
En soirée (Horaires à confirmer en fonction 
des séances) 

Jeudi 14 février / 14h-18h30 / 2€
Après-midi cocooning thé-henné

Vendredi 15 février / 14h-18h / Tarif A
Bubble soccer
Partie de foot des bulles géantes !

Vendredi 1er mars / 9h30-00h / 5€
Concert Rap à l’espace jeunes le Quai au Rheu. 

Samedi 2 mars / 16h30 - 20h / 5€
Danse -Battle Coopératif
Après midi battle pleine de surprises à l’Opéra! Artistes en herbe 
et confirmés vous invitent à découvrir leurs univers !

Vendredi 8 mars / 19h30- 22h, Le Diapason (Beaulieu) / 3€
Spectacle Barbaresque (Ne sors plus de chez toi)
Que ferions-nous si, subitement nous devions fuir notre pays? Où irions nous? 
Pièce poétique et orientale où se mêlent la danse et le chant, le slam et la vidéo. 
 
Samedi 9 mars / 14h30-19h / 5€
Danse - Block Party battle#2
La crème de la danse hip hop et les meilleurs danseurs de la région se défient 
pour le plaisir d’un public enflammé.
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15-20 ans


