
www.mjcmarseillan.fr

INFOS PRATIQUES

activités familles
     VACANCES D'HIVER
      DU 15 AU 26 FEVRIER

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

programme

  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  EENNFFAANNTTSS
Acti-ciné, Ludothèque,

Grands jeux, Activités scientifiques...

Inscriptions au 
04.67.77.33.35 ou     
inscriptions.familles@ 
mjcmarseillan.fr

RDV : à la MJC/CSC

Tarif adhérent :          
entrée libre

Tarif non adhérent :     
2€ pour les vacances



14h-16h

14h-16h

14h-16hLUNDI 15 FEVRIER
Acti-CinÉ

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances
     Animatrice : Margot

  Activités : Diffusion du film "L'odyssée de Choum". Choum, la petite 
  chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. 
  Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre 
  vents et marées, bien décidée à trouver une maman.
  La diffusion sera suivie d'un jeu. Tu aideras les copains de Choum à 
  mener l'enquête.
  Public : Accessible dès 5 ans, fratries bienvenues.

MARDI 16 FEVRIER
jeux en ludothèque

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances
Animation : Guillaume, Mickaël de la ludothèque et Margot

  Activités : On déballe tous les jeux de société pour petits et grands. 
  Venez les découvrir avec des animateurs qui vous apprendront les 
  règles.
  Public : Accessible dès 5 ans, fratries bienvenues

MERCREDI 17 FEVRIER
fabrication du nichoir de choum

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances
Animatrice : Margot

  Activités : Viens construire la maison de Choum. Installe la dans ton 
  jardin avec tes parents ou dans la cour de la MJC/CSC.
  Public : Accessible dès 5 ans, fratries bienvenues.

 

 



14h-16h

14h-16h

14h-16hLUNDI 22 FEVRIER
Acti-CinÉ

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances
Animatrice : Margot    

  Activités : Diffusion du film "Perdu ? Retrouvé !". Si vous trouvez un 
  jour un pingouin devant votre porte, réfléchissez bien avant de le 
  raccompagner chez lui, au Pôle Nord. L'oiseau a peut-être une autre 
  envie derrière la tête ...
  La diffusion sera suivie d'un atelier manuel : tu fabriqueras un        
  pingouin sur sa banquise.
  Public : Accessible dès 5 ans, fratries bienvenues.   

MARDI 23 FEVRIER
jeux en ludothèque

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances
Animation : Guillaume, Mickaël de la ludothèque et Margot

  Activités : On déballe tous les jeux de société pour petits et grands. 
  Venez les découvrir avec des animateurs qui vous apprendront les 
  règles.
  Public : Accessible dès 5 ans, fratries bienvenues.

MERCREDI 24 FEVRIER
fabrique une banquise (séance 1 sur 2)

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances
Animation : Association "Les petits débrouillards" et Margot

  Activités : Viens découvrir et jouer avec les éléments. Fabrique une  
t   banquise et fais la fondre. Mais au fait, pourquoi fond-elle ?          

  Vive les expériences !                                     
  Public : Accessible dès 6 ans.

JEUDI 25 FEVRIER
fabrique une banquise (séance 2 sur 2)

Tarifs : Adhérent entrée libre - Non adhérent 2€ pour les vacances
Animation : Association "Les petits débrouillards" et Margot

  Activités : Viens découvrir et jouer avec les éléments. Fabrique une  
t   banquise et fais la fondre. Mais au fait, pourquoi fond-elle ?          

  Vive les expériences !                                     
  Public : Accessible dès 6 ans.

14h-16h


