
Passerelle 9 - 13 ans
Tous les mercredis
La Passerelle est un accueil spécifique, dédié aux projets et aux 
besoins des 9-13 ans.
Il a lieu le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires.

saison 2019-2020

Le Grand Cordel MJC
18 rue des Plantes
35700 Rennes
02 99 87 49 49

accueil@grand-cordel.com
www.grand-cordel.com
Facebook : Le Grand Cordel mjc



Mercredi 8 janvier Mercredi 15 janvier Mercredi 22 janvier

Sortie à la patinoire La pyramide des défis Aprèm Ciné débat - 
goûter

Sortie à la patinoire du Blizz Quizz, jeux sportifs et défis
L’île aux chiens de Wes 

Anderson. Projection suivie 
d’un débat et d’un goûter

Carte Sortir 3,20 €
Plein tarif 7,70 €

Prévoir titres de transport
Gratuit Gratuit

14h - 18h30

Mercredi 29 janvier Mercredi 5 février Mercredi 12 février
Création de jeux en bois Sortie Upper Avenue

Puissance 4 géant, billard hollandais, passe-trap…
Tout est permis !

Trampoline Park géant 
pour jumper toute la 

journée.

5€
de 10,5€ à 16€ 

selon Quotien familial
Prévoir titres de transport

14h - 18h30

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 2 
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.

+
Un programme spécifique sera disponible 3 semaines avant les vacances scolaires.

Passerelle 9 - 13 ans
Janvier - Février 2020

Pour s’inscrire aux propositions
> à l’accueil du Grand Cordel MJC  
> en contactant Emeline au 06 95 98 41 32
> sur les réseaux sociaux

Le Grand Cordel mjc

grandcordelmjc


