
Vacances de printemps 2022
Du 11 au 15 avril
et du 19 au 22 avril

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.

Jeunesse

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 ! 

Accompagnement à la scolarité
Tous les lundis et jeudis soirs 17h-19h30.

+

+

Lundi 17 h - 18 h 30

Mardi 17 h - 18 h 30
Mercredi 14 h - 18 h 30

Jeudi 17 h - 18 h 30
Vendredi 17 h - 19 h 30
Samedi 14 h - 18 h 00

saison 2021-2022

9-13 ans et 14-18 ans

Le Grand Cordel mjc

grandcordelmjc

Passerelle

Les enfants inscrits au centre de loisirs 

âgés d’au moins 9 ans peuvent participer 

aux activités 9-13 ans.

> S’inscrire au secrétariat

+
A partir du 30 avril



Prévoir 

une 

gourde

Stages créatifs Activités / Sorties

Pour s’inscrire 
aux propositions 
à partir du 30 mars à 9h
> à l’accueil du Grand Cordel MJC
> par mail : 
accueil@grand-cordel.com  
> par téléphone : 02 99 87 49 49 
ou 06 07 74 88 95
> sur les réseaux sociaux

Lundi 
11 avril

Troc ta patate
14h-18h30 (en centre ville)

Gratuit / Prévoir titre transport

Soirée sushi et jeux japonais
18h30-21h

4€

Mardi 
12 avril

Fabrication de pain et de beurre 
10h-14h / 2€

Ne pas prévoir de pique-nique

Space laser 
14h-18h30

Tarif B / Prévoir titre transport

Mercredi 
13 avril

Popping Breaking
Initiation à la danse hip hop 

10h-12h30 / Gratuit

Jeux de plein air
Chasse à l’Homme - Prise de drapeau et 

Sagamore !
14h-18h30 / Gratuit

Escape Game « Zombies Alert » 
18h30-22h / A partir de 14 ans

Tarif B / Prévoir pique-nique et titres de transport 

Jeudi 
14 avril

Initiation à la pêche
10h-12h30 OU 14h-16h30 / 4€

Les liquides non newtoniens ?
Des enceintes, de la maïzena et une caméra...

14h-18h30 / Gratuit

Soirée Burgers maison et karaoké
18h30-21h30 / 4€

Vendredi 
15 avril

Ciné
« Les animaux fantastiques 3 :

Le secret de Dumbledore »
14h-18h30 /A partir de 12 ans

Prévoir titre de transport / Tarif A

Soirée Cabaret « Stand Up »
Les jeunes participants au stage de Stand 

Up se produisent sur la mythique 
scène de la MJC !

A partir de 19h30 / Gratuit

ok / ?

ok / ?

ok / ?

ok / ?

ok / ?

ok / ?

ok / ?

ok / ? ok / ?

ok / ?

ok / ?ok / ?

Mardi 19 
avril

Char à voile (Avec du vent !)
11h-18h / A partir de 10 ans / Tarif C 

Prévoir pique-nique / Bottes- gants et vêtements chauds

Mercredi 
20 avril

Préparation 
de la soirée Among Us

10h-12h / Gratuit

Gaufres et Jeux de Sociétés
14h-17h / 2€

Jeudi 
21 avril

Préparation de la soirée Among Us
10h-12h / Gratuit

Numérique : Initiation 
aux Makey Makey

14h-17h / Gratuit

Initiation à l’ultimate 
et au tchoukball

14h-17h / Gratuit

Soirée Among Us 
Jeu de rôle entre le Cluedo et le Loup Garou, l’objectif : identifie les imposteurs.ices 

et élimine les tous et toutes !
18h-21h / 2€ /A partir de 10 ans / Prévoir pique-nique

Vendredi 
22 avril

Entraînement des rouges et noirs
En matinée : horaires à venir / Gratuit / Prévoir titre de transport 

Initiation aux Makey Makey
14h-17h

Sortie vélo - A la découverte 
du Street Art 
14h-18h / Gratuit

ok / ?

ok / ?ok / ?

ok / ?

ok / ?

ok / ?

ok / ?

ok / ?ok / ?

ok / ?

Du lundi 11 au vendredi 15 avril
Stand up 
entre Rennes et Paris ! 
Du 11 au 15 avril
Une semaine de création autour du stand up ! 
Exercices d’improvisation, écriture des personnages, travail sur le corps, la voix… 
Du 20 au 22 mai
Séjour à Paris ! 
Spectacles et tourisme.

A partir de 14 ans. / 60 / 96 / 115,5 / 150 / 195 / 253€

Crée ta prod et pose ton flow
Du mardi 12 au vendredi 15 avril
Compose ton morceau de A à Z de la créa-
tion musicale aux paroles.
Avec Demozamau et Pierre-Maël Le Gal.
Du mardi au jeudi : 10h-12h
Vendredi : 10h-17h
A partir de 10 ans / Tarif C ok / ?

ok / ?

Moi président.e ?
Du mardi 19 au jeudi 21 avril
Tu entends parler des élections 
mais tu n’as pas ton mot à dire? 
On te laisse t’exprimer, viens 
créer ton podcast, ta vidéo 
ou ton émission radio ! 
10h-17h / A partir de 10 ans
 Tarif B ok / ?

TARIFS A B C
0 à 600 3,50 12 16

601 à 900 4 13,5 18
901 à 1200 4,50 15 20
1201 à 1500 5 16,5 22,5
1501 à 1900 5,5 18 25

> 1900 6,20 20 27,5


