
Vacances d’hiver

activités jeunesse
9-18 ans

PrOGramme du 13 au 17 février
et du 20 au 24 février 2023

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.
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.

www.grand-cordel.com  - Suivez toute l’actualité sur :                    @GrandCordelMJC

Le Grand cORdel mjc
18 rue des Plantes
35700 renneS
02 99 87 49 49
accueil@Grand-cordeL.cOm

L’espaCe jeunes du GRand 
CORdel Mjc est ouveRt  
tOute l’année.
POSsibiLité de venir RencOntreR les 
animatRiCeS, utiliSer les espaces mis à 
diSPositiOn et orGaniseR des sORties, 
activités, stages… ÉChanGeR, disCuter, 
dOnner ses idées !

Lundi 17 h - 18 h 30
maRdi 17 h - 18 h 30
meRCredi 14 h - 19 h 00
jeudi 17 h - 18 h 30
Vendredi 16 h - 19 h 00
samedi 14 h - 18 h 00
(sauf vaCanCes sCOlaires)

accoMPagnement  
à la scOLarité
tOus les maRdiS et jeudis SoirS 
17h-18h30

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.

inSCriptiOns PaR téléphOne, Par mail ou à l’accueil de La mjC 
à PaRtiR du 25 janvieR à 9h

BlanChe06 07 74 88 95emeLine06 95 98 41 32



stage RadiO
9-12 ans

Découverte et initiation à la Radio avec C-Lab. 
Réalisation d’une émission dans les conditions du 

direct et dans les studios de C-Lab ! 
Du 13 au 16 février - Tarif D

stage maquette
à partir 9 ans

Lancez-vous dans la réalisation 
d’une maquette, découpez et 
assemblez pour créer vous-

même une maison imaginaire, 
un véhicule de rêve, votre 

personnage préféré… !
Les 21 et 22 février - Tarif C

séjOuR «ça fait débat»
Du 24 au 26 mars

à partir de la 3ème
Direction le Finistère pour un séjour «Débats» ! 

Au programme : projections et jeux autour de l’égalité 
des chances, du genre et de la laïcité…et aussi balade 

à la mer, préparation des repas et détente dans un 
cadre magnifique, le gîte de Steren Ar Mor.

Inscriptions à l’accueil ou auprès de Blanche 
et Emeline à partir de mardi 21 février (18h)

Tarif E

tOmBer Les muRs
à partir de 13 ans

Ecriture - Image et jeu d’acteur 
Accompagné par une équipe de 
professionnels.elles, création de 

fictions en courts métrages.  
Du 13 au 16 février, 10h30 - 12h - 

Gratuit

Lundi 
13 février

feStivaL tRavelLinG
9-13 ans

Les dessous du cinéma

Lundi 13h-16h30

Mardi 9h-12h30 

Tarif B
Prévoir titres de 

transports

la BoOm 2.0
11-14 ans

+ Atelier make-up 
et costumes

17h-21h30 / 2€
Apporter pique-nique

stage RadiO
9-12 ans

Lundi 9h30-16h30
au studio de C Lab

Mardi  10h-16h30
à la MJC

Mercredi 10h-16h30
à la MJC

Jeudi 14h-16h30
au studio de C Lab

Prévoir pique-nique et 
titres de transports

stage 
tOmBer Les muRs

à partir de 13 ans
10h30-12h

Gratuit

maRdi 
14 février

stiCkeRs / marbLinG
9-13 ans

14h-18h / 2€

meRCredi 
15 février

wraPs party et jeux de soCiété
14 ans et +

11h-16h30 / 5€

jeudi 
16 février

PRépa Cocktails
& aPérO dinatoiRe

pOuR le 3Par2
à partir de 10 ans
14h-18h / Gratuit

sOiRée 3Par2
scène ouveRte rap

à partir de 10 ans
18h-20h / Gratuit

Vendredi 
17 février

sORtie à saint maLO
à partir de 13 ans

Jeux surprise !
11h-18h30 / 5€

Prévoir titres de transports et pique-nique

Lundi 
20 février

jOuRnée fabrique !
9-13 ans

Pain-beurre de l’espace !
10h-17h / 2€

maRdi 
21 février

sORtie Ciné 
«astérix et obélix : 
l’empire du milieu»

à partir de 9 ans
14h-18h (horaire à confimer en 
fonction de la séance) / Tarif A

Prévoir titres de transports

sOiRée papOte & POPote 
à partir de 14 ans

18h30-22h / Gratuit
Ramener une entrée, un plat 

ou un dessert

stage maquette
à partir de 9 ans

Mardi 13h30-17h

Mercredi 10h-17h 

Tarif CmeRCredi 
22 février

paRCouRs Glisse
à partir de 9 ans

Roller, skate, trott’…
11h-16h30 / Gratuit / Prévoir titres de transports et pique-nique

jeudi 
23 février

lOuP GaRou in Real Life 2.0
à partir de 9 ans
14h-18h / Gratuit

Prévoir tenue adaptée et titres de tranports

escape game à «brain»
10-13 ans

18h30-22h30 / Tarif C
Prévoir pique-nique et titres de transports

Vendredi 
24 février

«j’peux Pas j’ai Poney»
Découverte de l’équitation

 à partir de 10 ans
9h-18h / Tarif C / Prévoir pique-nique

Prévoir tenue adaptée à la pratique de l’équitation 

TARIFS A B C D E

0 à 600 6 8 16 22,5 87

601 à 900 6,75 9 18 25 97
901 à 1200 7,5 10 20 28 108
1201 à 1500 8,25 11 22 31 120
1501 à 1900 9 12 24 34 135

> 1900 10 13 26,5 37,5 150

Pour les sorties

Prévoir sac à dos, 

gourde et titre
s 

de transport.

Le 3par2
Le 3PAR2 est un espace 
scénique installé dans la 

cafétéria de la MJC.
Il est ouvert aux artistes 
amateurs ou émergents.
Pour cette soirée, nous 

vous proposons une scène 
ouverte rap spéciale jeunes en 

partenariat avec Label DMZ.
Le 16 février 18h-20h - Gratuit


