SAM’DI FANTAISIE
MATIN
Dès 10h30 - Les escales
d’Arzela, petites histoires
racontées par Armelle puis
film de Nicolas Liguori
« L’histoire du petit Paolo ».
10h30 / tout public / gratuit
REPAS
Apportez votre plat ou dessert à partager, la MJC
s’occupe des boisson et du
café !
APRS MIDI
Découverte de l’accordéon
par Quentin Le Diuzet puis
jeux et altiers créatifs.
17h / tout public / gratuit
Le gouter est géré par la
Junior association les Riders4life.

SORTIE ACCROBRANCHE
Parc mi foret à Liffré.
Apporter chaussures fermées

 RDV à Servon, MJC
 11h-18h
 tarif B

lundi et mardi
27 et 28 octobre
STAGE MOSAIQUE
Découverte et initiation de
la mosaïque. Création d’une
œuvre individuelle et réalisation d’un projet collectif.
Possibilité de venir à la
journée.

En collaboration avec la médiathèque L’Escapade.

 RDV à Servon, MJC
 9h-17h30
 tarif B les 2 jours

lundi et mardi
20 et 21 octobre

JOURNEE CYBER SUPER !
Dessine plus vite que ton
ombre ! Apporter des déguisements Halloween pour
dessiner la plus effrayante
silhouette !

 RDV à Servon, MJC
 9h-17h30
 tarif B les 2 jours

 RDV à Servon, MJC
 9h-17h30
 tarif A
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et ressources non connues

CONFERENCE ILLUSTREE
10 octobre, 20h, 7€
Diffusion d’un documentaire, repas & discussion
« Identité(s), vie publique, vie
privée : tous fichés ? »
NOS ENFANTS SUR INTERNET,
5 novembre, 18h, gratuit
Sur Internet, même si vos enfants
semblent s’en sortir mieux que
vous, ils ont pourtant besoin de
votre discernement. Discutons-en
ensemble, parents, enfants et préados, autour de mises en situation
vivantes réalisées par les 10-14
ans de la Caravane MJC. Une
façon originale d’aborder les
questions d’actualité liées au numérique !
En collaboration avec la médiathèque
L’Escapade et le cyber Espace.

SOIREE DEEP ME
8 novembre, 21h/01h30, 5€
Soirée electrodance avec
DJ un, deux - Grangela - DJ Stev
- DJ Ajax Tow - DJ Alvan Project
CONCERT MEDIATHEQUE
21 novembre, 18h30, gratuit
Krismenn. S’inspirant du chant
traditionnel breton, hip hop, musiques électroniques, contrebasse
et guitare slide.

mercredi
29 octobre

STAGE MULTISPORTS
Deux jours pour se défouler
et découvrir des sports de
combat dans une ambiance
détendue et ludique.

L’actualité de la
Caravane MJC
pour petits et grands

En collaboration avec la médiathèque
L’Escapade.

ASSEMBLEE GENERALE
28 novembre, 19h, gratuit
Ouvert à tous, même aux non
adhérents.
Animations et repas
NUIT DES SPORTS
5 décembre, 20h, 1€
Au profit du téléthon, dans une
ambiance familiale et conviviale,
expérimentez des sports dans la
nuit. Apportez vos habits blancs et
préparez vous à tous devenir
phosphorescents !

INSCRIPTIONS
A la Caravane MJC aux
horaires d’ouverture du secrétariat
2 rue Saint Martin
35530 Servon sur Vilaine
02.99.00.16.00
secretariat@caravanemjc.com

Servon sur Vilaine

VACANCE
S

mercredi
22 octobre

programme

samedi
18 octobre

du 18 au 29 octobre
2014

6-10 ANS

