10h-10h30 : Pop’ Story
Petites histoires racontées à la Médiathèque l’escapade. Jeune public
10h30-12h : jeux en famille
Plusieurs pôles de jeux sont proposés
pour toutes les tranches d’âges. Jeux
vidéo, jeux de rôle, de rapidité,
d’observation… Venez découvrir ou
redécouvrir les jeux en famille ou
entre amis.
12h-12h30 : Vernissage de l’exposition EXPLORATION par Jevany, dans
le cadre du Mois du polar.
12h30-14h : Repas partagé
14h-16h : Murder Party
SCIE, SCENE AND CRIMES
Quand le crime s’infiltre à l’espace
de la fontaine, l’après midi s’annonce
mortelle. Le coupable sera votre
proie, prenez garde à ne pas devenir la sienne.
Mise en scène par Stéphane Jaffrézic.
A partir de 6 ans, en famille
Inscriptions souhaitées à la Caravane
MJC
16h-17h
Goûter et séance photo avec Jevany,
venez avec vos déguisements !
Dédicaces de « Murder Party à
Quimper » par Stéphane Jaffrézic
Gratuit - Journée co-organisée avec la
médiathèque l’Escapade

PEINTURE DE LUMIERE
Stage de découverte du light painting (principe de photographie à
partir de faisceaux lumineux) pour
en faire un tableau collectif exposé
dans la MJC.
 RDV à Servon, MJC
 9h-12h30
 tarif A les 2 jours

INITIATION A LA MAGIE
Ateliers de close-up ou de magie de
scène (techniques de prestidigitation,
notions d'illusionnisme, techniques de
scène...), pouvant se terminer par un
spectacle. Avec Guilhem, magicien
de MagieGantesque.
A partir de 8 ans.
 RDV à Servon, MJC
 9h-12h30
 tarif C les 2 jours

ATELIER DU CUISTO DÉCALÉ
Gâteau rainbow, smoothie acidulé,
cuisine moléculaire et chocolat pétillant, sucette surprise, et... gouter de
l’horreur !
Venez aiguiser vos papilles en confectionnant des desserts et confiseries délirants et expérimenter une
nouvelle cuisine !
Prévoir une boite plastique hermétique

 RDV à Servon, MJC
 14h-18h
 tarif B les 3 jours

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

A

B

C

QF 1 de 0 à 540

6€

9.5€

24€

QF 2 de 541 à 840

7€

10.5€

27€

QF 3 de 841 à 1140

8€

12€

30€

QF 4 de 1141 à 1440
QF 5 1441 et +

9€

13.5€

33€

10€

14.5€

36€

et ressources non connues

