Fonctionnement
Ouverture vacances scolaires :

Février
Octobre

Du lundi au vendredi : ouvert de 14h30 à 18h30. Une activité ou une
sortie est proposée chaque jour. Les horaires varient selon la
programmation. L’inscription à l’activité est obligatoire.

Accueil libre : les jeunes ne souhaitant pas participer à l’activité peuvent
néanmoins venir à la MJ. Cet accueil est ouvert uniquement quand il n’y
a pas de sortie à l’extérieur (voir horaires ci-dessous).

Du 22 au 26 octobre 2018
Jour

22/10

23/10

24/10

25/10

26/10

Début - fin activité 14h30 17h00

11h00 - 9h30 17h00
17h30

14h30 17h00

14h30 17h00

Accueil libre

17h00 - 17h30 - 17h00 18h30
18h30 18h30

17h00 18h30

17h00 18h30

Du 29 octobre au 2 novembre 2018
Jour

29/10

30/10

31/10

01/11

02/11

Début - fin activité

10h00 17h00

12h45 17h30

15h30 22h00

fermé

fermé

Accueil libre

17h0018h30

17h30 18h30

fermé

fermé

fermé

Programme
des de
vacances
Programme
des vacances
la toussaint

Mythologie, le destin de Persée

Mon ciné à Laillé : spécial super-héros

Lundi 22 octobre : rendez-vous 14h30 à la MJ gratuit

Vendredi 26 octobre 14h30 à la MJ
Après-midi ciné à l’Archipel , écran géant, films à frissons,
goûter…
Viens découvrir des courts-métrages d’animation de
qualité. Tarif : résident 1€ / non résident 2€

Si tu es en quête d’aventures, ce spectacle est fait
pour toi !
Persée,
Athéna,
Hermès,
Méduse,
Andromède...
Deux comédiens font renaître ces figures s’amusant des clichés
de notre société : un jeune homme en quête d’un destin à sa
taille et des femmes en quête d’un vrai rôle à jouer, un destin
tout tracé et plein de surprises…

Buzzons contre le sexisme
Lundi 29 octobre : rendez-vous à 10h00 à la MJ - gratuit

Journée bien-être
Mardi 23 octobre : rendez-vous à 11h00 à la MJ
Viens profiter de cette journée pour te détendre
entre amis.
Au programme : cuisine, confection de crème pour
le visage, massage et yoga.

Tarif : résident 4€ / non résident 6€

Journée sportive à Guichen
Mercredi 24 octobre : rendez-vous à 9h30 à la MJ
Avec l’OCAS et les structures jeunesse du canton
de Guichen, viens participer à cette rencontre
multisports.

Fureur
Jeudi 25 octobre : rendez-vous à 14h30 à la MJ gratuit
Plusieurs équipes qui s’affrontent, des défis, des
impro’, des devinettes et du RIRE!
Ambiance explosive garantie !

Viens participer à une belle aventure collective en rejoignant
la maison des jeunes pour réaliser une vidéo dans le cadre du
concours vidéo jeunesse « Buzzons contre le sexisme 2018 ».
Prévoir un pique-nique

Place au jeu ! À L’heure du jeu
Mardi 30 octobre : rendez-vous à 12h45 à la MJ
Viens découvrir le monde des jeux de société. Parmi
les 900 jeux que propose L’heure du jeu (bar
ludothèque sans alcool à Rennes) tu trouveras forcément
un jeu fait pour toi !
Tarif : résident 2€ / non résident 3€

Halloween
Mercredi 31 octobre : rendez-vous à 15h30 à la MJ
retour 22h00
Viens te mêler aux zombis à roulettes, danser avec les
morts et goûter aux délices infernaux.
Avant de partir à Rennes (centre social carrefour 18) pour la
soirée disco-roller Halloween, viens te déguiser, te
maquiller et confectionner tes sandwichs originaux
pour le repas du soir.
Venir avec des rollers et des protections.
Tarif : résident 3€ / non résident 5€

