
www.mjcmarseillan.fr

INFOS PRATIQUES

activités 
familles

     VACANCES D'AUTOMNE
      DU 19 AU 30 OCTOBRE

Boulevard Marius Roqueblave
34340 Marseillan
Tél. 04 67 77 33 35
mjc@mjcmarseillan.fr

programme

  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  EENN  FFAAMMIILLLLEE
PPOOUURR  TTOOUUSS  LLEESS  ÂÂGGEESS

Acti-ciné, Ludothèque, Cabane,
Grands jeux, Activités petite enfance...

Inscriptions et         
renseignements à la 
MJC/CSC

RDV : à la MJC

Tarif adhérent :          
entrée libre

Tarif non adhérent :     
2€ pour les vacances



14h-16h

14h-16h

LUNDI 19 OCTOBRE
acti - ciné

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances / Sur inscription

Animatrices : Céline et Margot    

   Activités : Diffusion du film "La sorcière dans les airs". En perdant ses affaires, cette 
   gentille sorcière se fait beacucoup d'amis. Film ensorcelant pour petits et grands.         
   La diffusion sera suivie d'une activité à partager en famille.

   Public : Enfants dès 3 ans accompagnés d'un adulte 

 

MARDI 20 OCTOBRE
jeux en ludothèque

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances / Sur inscription

Animation : Guillaume et Mickaël de la ludothèque, Céline et Margot

   Activités : On déballe tous les jeux de sociétés pour petits et grands. Venez les               
   découvrir avec des animateurs qui vous apprendront les règles.

   Public : Enfants dès 3 ans accompagnés d'un adulte  

MERCREDI 21 OCTOBRE
relax et cocooning

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances / Sur inscription

Animatrices : Eugénie, Shams et Céline 

Activités : Venez vivre un moment de détente en famille : massage parent-bébé, jeux, 
lecture de conte.

      Public : Enfants de 3 mois à 4 ans accompagnés d'un adulte (fratries acceptées)

MERCREDI 21 OCTOBRE
construis ta cabane

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances / Sur inscription

Animatrices : Céline et Margot

Activités : Viens construire la cabane de tes rêves, comme un véritable         
architecte, dans une salle de plus de 60m²  !

Public : Enfants dès 5 ans, seuls ou accompagnés d'un adulte 

JEUDI 22 OCTOBRE
fouille et farfouille (1 sur 2)

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances / Sur inscription

Animatrices : Céline et Margot

Activités : Deviens un archéologue en herbe et rejoins moi sur mon nouveau    
terrain de fouille ! 

 Public : Enfants dès 6 ans, seuls ou accompagnés d'un adulte

14h-16h

9h30-11h30

14h-16h



14h-16h

14h-16h

VENDREDI 23 OCTOBRE
fouille et farfouille (2 sur 2)

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances / Sur inscription

Animatrice : Elsa Froppier (égyptologue)    

Activité : Ecrit ton nom en hiéroglyphe et fabrique ton amulette.

   Public : Enfants dès 6 ans, seuls ou accompagnés d'un adulte 

 

LUNDI 26 OCTOBRE
acti - ciné

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances / Sur inscription

Animatrices : Céline et Margot

   Activités : Diffusion du film "James et la pêche géante". James se fait des amis 
   bien étranges. Un voyage plein de péripéties qui les amènera à New York. La diffusion 
   sera précédée d'une activité à partager en famille.

   Public : Enfants dès 6 ans accompagnés d'un adulte   

MERCREDI 28 OCTOBRE
cabane hantée

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances / Sur inscription

Animatrices : Céline et Margot

Activités : Joue à transformer la cabane de la MJC en une maison de l'horreur :   
fabrique du slime, fais exploser une citrouille...

Public : Enfants dès 5 ans, seuls ou accompagnés d'un adulte   

JEUDI 29 OCTOBRE
jeux en ludothèque

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances / Sur inscription

Animation : Guillaume et Mickaël de la ludothèque, Céline et Margot

   Activités : On déballe tous les jeux de sociétés pour petits et grands. Venez les               
   découvrir avec des animateurs qui vous apprendront les règles.

   Public : Enfants dès 3 ans accompagnés d'un adulte  

14h-16h

14h-16h


