
www.mjcmarseillan.fr

INFOS PRATIQUES

activités familles
     VACANCES D'AUTOMNE
      DU 20/10 AU 5/11   

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, Escape game, Sortie familles...

Infos et reservations : 
04.67.77.33.35                
accueil@mjcmarseillan.fr

RDV : à la MJC

Tarifs :                        
selon activités     



14h00-16h00

14h00-16h00

14h15-16h15MERCREDI 20 OCTOBRE
préparation des vacances

      Tarif : gratuit, entrée libre

Animation : Secours Populaire et Margot      

  Activité : en famille, venez fabriquer une machine à voyager 
  dans le temps et l'espace. C'est super, elle servira pour les      
  vacances scolaires !

  Public : ouvert à tous

LUNDI 25 OCTOBRE
acti-ciné : chasse aux dinosaures

    Tarif : 2€ adhérent / +2€ d'adhésion (pour les vacances)

     Activités enfants : avant l'Homme, c'était le temps des           
  dinosaures. Qu'est-il arrivé à cette espèce ? A toi de le               
  le découvrir.

  Public : enfants de 6 à 10 ans 

MARDI 26 OCTOBRE
nos ancêtres préhistorique

   Tarif : 2€ adhérent / +2€ d'adhésion (pour les vacances)

     Activités enfants :  allons rencontrer la vie de nos lointains      
  ancêtres. A quoi pouvait ressembler la vie au temps de la         
  préhistoire ? Fabrication d'outil, peintures rupestres...

  Public : enfants de 6 à 10 ans 

MERCREDI 27 OCTOBRE
l'histoire de l'homme et de la terre

  Tarif : 5€ adhérent / +2€ d'adhésion (pour les vacances)

  Activité familles : visite guidée et atelier au musée de Lodève. 
  Partons dans un ancien monde, à la recherche des traces du 
  vivant et des empreintes de l'homme dans l'Hérault. La visite   
  sera suivie d'un atelier argile : fabrication d'un pot à la manière 
  de nos ancêtres du néolithique.

  Public : enfants dès 6 ans accompagnés d'un adulte

  Lieu : arrêt de bus des écoles

                Divers : prendre un pique-nique

9h15 - 17h00



14h00-16h00

14h00-16h00

14h00-16h00JEUDI 28 OCTOBRE
du passé au futur

Tarif : gratuit, entrée libre      

  Activités familles : venez partager, autour d'un jeu, les rites 
  et coutumes de la vie locale. Ensemble, imaginons quelle sera   
  la vie de nos enfants.   

  Public : enfants dès 6 ans accompagnés d'un adulte

MARDI 2 NOVEMBRE
notre système solaire

  Tarif : 2€ adhérent / +2€ d'adhésion (pour les vacances)

     Activités enfants : découvre les planètes et tout ce qu'il y a 
au   au dessus du ciel. Fabrique un système solaire plus vrai que 

  nature.

  Public : enfants de 6 à 10 ans 

MERCREDI 3 NOVEMBRE
missions inter-planétaires

    Tarif : 2€ adhérent / +2€ d'adhésion (pour les vacances)

     Activités enfants : tu seras le nouveau commandement de la 
  station spatiale de la MJC, prêt pour de nouvelles missions ?      
  Trouveras-tu la vie au sein du système solaire ?

  Public : enfants de 6 à 10 ans 

JEUDI 4 NOVEMBRE
escape game dans l'espace 

    Tarif : 2€ adhérent / +2€ d'adhésion (pour les vacances)

     Activités familles : Thomas Pesquet a besoin d'aide. Il doit   
  recevoir un ravitaillement de la NASA, mais rien ne se passe 
  comme prévu. Vous seul, pouvez l'aider !

  Public : enfants dès 6 ans accompagnés d'un adulte

14h00 - 16h00


