
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Le pumptrack » : Parcours de bosses goudronné sur lequel les 
riders utilisent les creux pour prendre de la vitesse sans pédaler, 
ni pousser. À skate, roller, trottinette et vélo, ce circuit est 
accessible même au débutant. Tarif B : de 3 € à 1,50 € selon QFM. 
Réservation obligatoire en retournant l’autorisation parentale 
(nombre de places limité). 
« Le Sagamore » : Grand jeu de rôle stratégique en plein air. Le 
but du jeu est d’éliminer le chef de l’équipe adversaire tout en 
protégeant son propre chef. 
« Sortie au TGS SPRINGBREAK 2018 » : Pour tous ceux  qui sont 
intéressés par les jeux vidéo, la culture geek et otaku, le manga, la 
japanimation, le cosplay... C’est à Toulouse. Tarif C : de 15 € à 7,5€ 
selon QFM. Réservation obligatoire en retournant l’autorisation 
parentale (nombre de places limité).  

       Légende :           

       ART CRÉATIF / CUISINE 

                        GAMERS / CULTURE JAPONAISE / JEUX 

                        AVTIVITÉ SPORTIVE 

                        LECTURE / ÉCRITURE / CINÉMA / DÉBAT 

                        BRICOLAGE / SCIENCE 

 

Le local Jeunes est 

GRATUIT* 
Une simple adhésion annuelle à la MJC de 

Monblanc suffit pour venir profiter du Local 
Jeunes toute l’année. 

(*) Excepté les sorties exceptionnelles 

jeasaves@gmail.com - 06.95.37.10.55 – 05.62.65.31.42 - Facebook : ajis32 

Pour participer aux activités, le dossier d’inscription et 

le bulletin d’adhésion sont obligatoires. 

À télécharger sur le site internet www.mjcmonblanc.fr 
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MERCREDI 13H30-17H30 
 SAMEDI 9H30-17H30 

07 MARS 
Activité sportive 

Tournoi au City Stade de Lombez 

 (en cas de mauvais temps atelier jeux) 

 

SAM 17 Mars  

De 09h30 à 17h30 

Sortie au Pumptrack 

de Loudenvielle 

Skate, roller, trottinette, vtt, bmx 

Casque et protections obligatoires Tarif : B 

(Sur réservation, nombre de places limité) 

Sous réserve des conditions climatiques 

14 MARS 
Atelier Photo 

« Jouons la carte de la fraternité contre le 

racisme et la discrimination ! » 

 

21 MARS 
Atelier créatif 

Tes personnages préférés en perles à 

repasser ! 

 

28 MARS  Jeu de rôle 

Le Cluedo grandeur nature  
 

04 AVRIL 
Activité sportive  

Le Sagamore au Lac de l’Isle en Dodon  

(en cas de mauvais temps atelier jeux)  

 

 
SAM 07 Avril  

De 9h30 à 17h30 

TGS Springbreak 2018 
Tarif : C  

(Sur réservation, nombre de places limité) 
11 AVRIL 

Atelier informatique 

Découverte d’un logiciel  

de création de jeu vidéo  

 

PROGAMME MOIS de MARS et AVRIL - LOCAL JEUNES (11-17 ans) à Samatan

Les activités proposées ne sont pas obligatoires, tu peux toujours venir au local pour te poser !! 

Contacts : jeasaves@gmail.com – 06.95.37.10.55 – 05.62.65.31.42 – Facebook : ajis32 


