
Vacances de printemps 2019
Du 08 au 19 avril 

10-13 ans / 14-18 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

QF 0 à 600 9€

QF 601 à 900 10€

QF 901 à 1200 11€

QF 1201 à 1500 12€

QF +1500 13,5€

Jeunesse

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 hors vacances.
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 08.04 au 12.04                       Semaine 2 du 15.04 au 19.04  

14h-18h 
Sports de raquettes
Squash, badminton, tennis, 
ping-pong et paddle tennis.
+ prévoir chaussures de sport.

14h-16h30
Goûter-débat
sur les discriminations

14h30-16h30
Danse
Coupé-décalé et danse Afro, on 
va flokoker  avec Maître Stany ! 

16h30-18h30 / Local jeunes 

18h30-22h00 / 2€
Soirée fajitas

 

14h-18h30 / 3€
Fabrique et 
customise ton 
Tote Bag

10h-17h / 5€
Création film 
d’animation
Le Grand Cordel 
Productions© n’attend 
plus que toi pour la 
réalisation de son 
prochain Blockbuster. 
Il sera présenté au 
jury de Viens Faire 
ton Cinéma en Juin 
prochain. 

+ prévoir pique-nique.

+ écriture du scénario 
les vendredis 29 mars 
et 5 avril de 17h30 à 
19h.

14h-18h30
Local jeunes

14h-18h / 5€
Soccer

14h30-16h30
Prépa du séjour été 
Temps réservé à la préparation du 
séjour du 22 au 25 juillet. 
Contactez Emeline pour + d’infos. 

19h-22h / 5€
Pizza ciné à la MJC
Le film sera choisi avec les 
participants.

14h-16h30 
Troc patate
Echange ta pomme 
de terre contre des 
trésors mystères.

14h-18h30 
Local jeunes

14-18 ans14-18 ans 10-13 ans10-13 ans

Lundi
15

Mardi
16

Mercredi
17

Jeudi
18

Vendredi
19

10h-17h / 3€
Création de 
mobilier de 
jardin
En palette, 
en bois ou en 
carton, viens 
fabriquer du 
mobilier et de 
la déco pour 
le jardin de la 
MJC.
+prévoir 
pique-nique.

19h-22h / 3€
Soirée
Loup garou et 
autres jeux de 
rôle.

+Apporter un 
pique-nique.

 

Initiation rap et création d’une maquette
Viens faire vibrer la MJC au rythme de tes 
punchlines et enregistre ton propre son ! 
Avec Kevin et Remy de Demozamau

Jeudi 11 et vendredi 12 
18h-20h
Mardi 16 / 14h-16h
Vendredi 19 / 14h-18h 
tarif A / à partir de 12 ans

Lundi
   8

Mardi
   9

Mercredi
   10

 
   Jeudi

    11

Vendredi  
      12

Initiation rap 
et création 
d’une 
maquette
18h-20h

Initiation rap 
et création 
d’une 
maquette
14h-18h

Initiation rap 
et création 
d’une 
maquette
14h-16h


