ACCUEIL ESPACE JEUNES

animé par Léo Hassoux & Ophélie Croctaine

saison 2019/2020

NOUVEAU !

Les mardis soir en période scolaire de 18h30 à 20h30
Lieu : 1er étage école élémentaire (ancien accueil périscolaire) - Chavigny
et à l’Espace André Chardin - Chavigny
Public : ados (20 ados maximum)
Cotisation : Adhésion + participation des familles (5 € )

POUR SUIVRE LES ACTUALITÉS
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE FACEBOOK !

https://www.facebook.com/MJC-des-Castors-Chavigny-1926087170825447/

REPAIR CAFÉ

animé par des bénévoles
3ème samedi de chaque mois
de 10h00 à 12h00
samedi 19 octobre 2019,
samedi 16 novembre,
samedi 21 décembre
Lieu : Espace André Chardin
Chavigny
Tout public
Pas de cotisation

NOUVEAU !

D’AUTRES ACTIVITÉS SERONT
PROCHAINEMENT MISES EN PLACE
(MAGIE, POTERIE, MARIONNETTES...)
LES MARDIS DE 16H3O À 18H3O

INFOS ET CONTACT

Inscriptions auprès de Jamal ou Christelle
Tél : 06 32 28 88 07 ou 09 71 30 84 50
Mail : direction@mjcdescastors.com

Nouvelles activités
MJC DES CASTORS - CHAVIGNY

ESCALADE

- séance d’essai le 14 septembre -

HIP-HOP

- séance d’essai le 02 octobre -

Du 14 septembre au 27 juin
Tous les samedis de 9h45 à 10h45 (6 - 12 ans)
et de 11h00 à 12h00 (12 - 13 ans)
Lieu : gymnase collège Callot - Neuves-Maisons

Du 2 octobre au 19 juin
Les mercredis (groupe ados/adultes) de 20h00 à 21h30
et vendredis (groupe enfants) de 16h45 à 17h45
Lieu : Espace André Chardin - Chavigny

Public : 6 - 12 ans / 12 - 13 ans
(15 enfants maximum par groupe)
Cotisation : 160 €

Public : enfants / ados - adultes
(15 personnes maximum par groupe)
Cotisation : 130 €

CHANT

NOUVEAU !

Public : à partir de 7 ans
Cotisation : 80 €

- séance d’essai le 04 octobre -

ATELIER INITIATION ITALIEN

ATELIER INITIATION ANGLAIS

NOUVEAU !

1er cycle du mercredi 18 septembre au mercredi 16 octobre
Tous les mercredis de 16h15 à 17h15 (7 - 12 ans)
et de 17h30 à 18h30 (13 - 15 ans)
Lieu : Salle polyvalente mairie de Chavigny
Public : 7 - 12 ans / 13 - 15 ans (6 participants maximum par groupe)

Cotisation : 130 €

ATELIER CIRQUE

- séance d’essai le 02 octobre -

animé par Jérémie Duval
Jéremie Duval proposera des ateliers cirque pour tous les âges. Artiste de cirque complet formé à l’école Nationale
de cirque de Bruxelles, Jérémie Duval proposera du jonglage des acrobaties et plein d’autres numéros aux enfants.
En savoir plus : https://www.extensesarts.com/

NOUVEAU !

- séance d’essai le 03 octobre -

NOUVEAU !

Public : 3 - 5 ans / 6 - 11 ans
(15 enfants maximum par groupe)
Cotisation : 130 €

Sports de ballon ados

- séance d’essai le 12 octobre -

animé par Léo Hassoux

animé par Léo Hassoux & Ophélie Croctaine

Du jeudi 3 octobre au jeudi 25 juin
tous les jeudis de 16h45 à 17h30
Lieu : Espace André Chardin - Chavigny

Du 19 octobre au 27 juin - tous les samedis de 16h à 18h
Lieu : gymnase collège Callot - Neuves-Maisons

Public : à partir 3 ans (15 enfants maximum)

Cotisation : 80 €

NOUVEAU !

Du 09 octobre au 1er juillet
tous les mercredis de 15h30 à 16h00 (3 - 5 ans)
et de 14h15 à 15h15 (6 - 11 ans)
Lieu : Espace André Chardin - Chavigny

Du lundi 30 septembre au lundi 22 Juin
tous les lundis de 16h45 à 17h30
Lieu : Espace André Chardin - Chavigny

Cotisation : 80 €

Du 04 octobre au 20 juin
Tous les vendredis (enfants) de 16h45 à 18h00
et tous les samedis (adultes) de 10h00 à 12h00
Lieu : Espace André Chardin - Chavigny
Public : enfants (à partir de 6 ans) et adultes
15 personnes maximum
Cotisation : 90 €

- séance d’essai le 30 septembre -

animé par Corinne Dupuis

Public : à partir 6 ans (15 enfants maximum)

animé par Christelle Toussaint, Patricia Caillet, Madeleine Weiss

Atelier qui se déroulera par thème chaque trimestre.
Thèmes du 1er trimestre :
Enfants : Préparation du Char de la Saint-Nicolas
Adultes : composition automnale + déco marché de noël

NOUVEAU !

A travers des activités ludiques, les enfants pourront voyager entre l’Italie et l’Angleterre et ainsi découvrir la langue,
la culture et l’histoire de ces pays. L’objectif est de donner des bases simples et compréhensibles aux enfants. Les
activités seront encadrées par deux animateurs.

Du 14 septembre au 20 juin
Tous les lundis de 16h30 - 17h30
Lieu : Ecole élémentaire Châtel - Chavigny

ATELIER CRÉATIF

Ouverts aux adolescents et aux enfants à partir de 7ans. Permettre aux publics d’exprimer leur émotions et leurs
ressentis grâce à l’action conjointe de la relaxation, du dessin, des collages etc. Cycle d’environ 6 séances calées
entre les vacances scolaires.

- séance d’essai le 14 septembre -

animé par Mme Céline Vuidard

- séance d’essai le 11 septembre -

animé par Isabelle Armagnat

animé par Anne-Laure Drouot

animé par Jean-Charles Hutmacher

Atelier relaxation

NOUVEAU !

Public : ados (15 ados maximum)
Cotisation : 80 € (1er cycle offert soit 6 semaines)

NOUVEAU !

