Inscription et autorisation parentale
ENGAGEMENT

Nom et Prénom du jeune
Né(e) le									Classe
Responsable légal				
Père		
Mère
Nom et Prénom
Adresse
CP - Ville
Téléphone domicile							Téléphone travail
E-mail pour transmission des infos
N° CAF
Personne à prévenir en cas d’urgence
Personne 1			
Personne 2
Nom et Prénom
Qualité (parents, ...)
Téléphone
Covoiturage : J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres parents dans le cadre du
covoiturage (nous consulter pour plus d’infos)		
Oui		
Non
Date

Animation

Prix

Ins.

Date

22 oct.
Stage de Foot salle
23 oct.

2€

30 oct.

22 oct.
Initiation photographie
23 oct.

5€

31 oct.

24 oct. Escape Game et Strasbourg
25 oct. Horror Night EuropaPark
Zombie Five
26 oct.
Multisports
Baccalauréat de l’horreur
29 oct.
Création de cocktails

18 €
30 €
1€
1€
1€
3€

2 nov.
24 oct.
25 oct.
25 oct.

Animation

Quizz Time
Les 6 trouilles d’Halloween
Karaoké géant
La nuit du frisson
Pix’art
Soirée jeux de société et Crêpes party
Le Vaisseau (Adulte)
Le Vaisseau (Enfant)
Bricolage Halloween
Projets jeunes (engagement)

Prix

Ins.

Réunions d’informations :

Jeudi 25 octobre  16h00 - 17h30

NOUVEAU

Vacances d’automne

gratuit

projets jeunes (à partir de 14 ans)
La MJC Le Vivarium accompagne les initiatives des jeunes :
Si tu as des idées, des projets et tu souhaites une aide pour les
concrétiser alors viens en parler avec tes amis.

conseil intercommunal des jeunes
(12 -15 ans)
Tu as envie de participer à la vie de la Vallée de Villé, d’échanger,
de défendre tes idées, de mieux connaître et faire bouger ton
territoire, de mener à bien des projets pour la jeunesse de la Vallée
de Villé, rejoins le CIJ.

aides au départ en formation bafa
(à partir de 17 ans)
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) vous
permet d’encadrer des enfants et des adolescents pendant leurs
vacances ou leurs loisirs, comme bénévole ou salarié.

engagement en service civique
(à partir de 16 ans)
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de
l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans
condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes
en situation de handicap ; seuls comptent les savoir-être et la
motivation.

1€
1€
1€
8€
1€
2€
8€
4€
-

Aucune activité ne peut être accessible sans que l’on ne soit membre de l’association.
Je ne suis pas membre, je dois m’acquitter de 11 € (individuelle) ou 25 € (famille) : 			€
										TOTAL :			 €
Je soussigné
autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées :
A rentrer seul(e) après les activités
A être pris(e) en photo, filmé(e) pour les besoins de l’ssociation (articles presse, site internet, réseaux sociaux)
A être transporté(e) aux bons soins de l’organisateur pour les sorties
Je règle la somme de 			
euros en espèces ou chèques.
								
Signature des parents :
Fait à				le 				
								
Signature du jeune :

2018

espace Ados Mjc

11-18 ans

PIX’ART

1€

Vendredi 2 novembre  14h00 - 18h00

AcTIVITés 11-18 ANs

Extériorise ton imagination la plus folle en faisant une création de
Post-it de couleur sur toutes les fenêtres de la MJC.

Lundi 22 octobre
et Mardi 23 octobre  13h00 - 16h45

2€

T’es un fan du ballond rond ? Alors rejoins-nous pour deux
après-midi de folies afin d’exprimer ton talent de joueur.
Que tu sois dans un club, experimenté ou débutant tu seras le ou
la bienvenue.
Lieu : centre sportif de Villé
RDV : centre sportif de Villé

Lundi 29 octobre  14h00 - 16h00

Lieu : espace Ados
RDV : espace Ados

5€

Surprends tes amis et toute ta famille en venant faire des photos
horriblement sanguinaires avec la compagnie d’un professionnel
de la photographie numerique. Possibilité de les imprimer et de les
ramener à la maison ou de les afficher dans le musée des artistes !

escAPe GAMe eT DécOuVeRTe De sTRAsbOuRG
18 €

Escape Game : 1 équipe, 1 escape room, 1 heure pour s’en sortir...
Un savant mélange d’objets à trouver, d’énigmes à résoudre, de
mécanismes et cadenas à ouvrir plein de surprises à découvrir dans
des décors incroyables sur des thèmes variés....

Vendredi 26 octobre  13h30 - 17h30

1€

Lieu : espace Ados
RDV : espace Ados

Vendredi 26 octobre  14h00 - 17h30

Mardi 30 octobre  14h00 - 16h00

Lieu : espace Ados
RDV : espace Ados

Les 6 TROuILLes D’HALLOWeeN
Mardi 30 octobre  14h00 - 17h30

1€

1€

jeudi 25 octobre  18h00 - Minuit

Mercredi 31 octobre  16h30 - 22h30

30 €

Que dire de cette nuit ? En un seul mot je dirais Effrayante !!
Déconseillé aux moins de 12 ans

eN fAMILLe

8€

Si tu te sens capable de venir voir les plus angoissants des films
alors cette soirée est faite pour toi. Il sera également possible
de te déguiser en la créature la plus horrible afin de remporter le
concours du meilleur déguisement.
Lieu : cinéma benfeld : chaire de poule / Action ou verité
RDV : espace Ados
Repas tiré du sac

NOuVeAu

1€

Ils m’entrainent au bout de la nuit !! Qui ça ? LES DEMONS DE
MINUIT !! Viens montrer tes talents d’artiste en herbe sur un
karaoké projeté sur grand écran. Il sera possible de venir seul,
en famille ou entres amis pour chanter. Les animateurs sont de
véritables casseroles !!

•

De fédérer et mettre en réseau ses membres et les représenter à tous les niveaux.

•

De contribuer par l’animation socioculturelle aux dynamiques du développement local,
notamment rural.

•

De proposer, d’accompagner et de faciliter à ses membres toutes initiatives et entreprises
pédagogiques favorisant la cohésion sociale, l’expression de la citoyenneté des jeunes, le
développement culturel individuel et collectif, la formation et l’information d’animateurs et
de bénévoles associatifs, l’ouverture sur les autres et les échanges.

Où trouver le programme ?

comment s’inscrire ?
Pour participer, tu dois être membre de la MJC Le Vivarium.

Le VAIsseAu

Adulte : 8 €
Enfant : 4 €

Venez découvrir les sciences avec vos enfants de 3 à 15 ans de manière
ludique. La médiation humaine ou les expositions permanentes et
temporaires permettent aux enfants d’appréhender les sciences et
techniques sous un jour nouveau.

Mercredi 31 octobre  14h00 - 16h00

de la Communauté de Communes de la Vallée de Villé

> Au Collège de Villé
> A la MJC Le Vivarium
> A télécharger sur www.mjc-levivarium.com
> Sur le Facebook Espace Ados

La MJC Le Vivarium vous propose à chaque période de vacances scolaires de vivre une ou deux activités en
famillle.

Mercredi 24 octobre  8h45 - 16h00

KARAOKé GéANT

Lieu : espace Ados
RDV : espace Ados

LA NuIT Du fRIssON

HORROR NIGHT à euROPAPARK

1€

Lieu : espace Ados
RDV : espace Ados

Découvre le jeu de Zombie le plus stressant du moment et franchis
tous les niveaux sans y laisser ta peau !

MuLTIsPORTs

quIZZ TIMe

NOuVeAu

Lieu : europa-Park
RDV : espace Ados
Repas tiré du sac le soir

Lieu : espace Ados
RDV : espace Ados

Munis-toi d’une cuillère, d’un couteau et d’une bougie afin de
donner vie à nos merveilleuses citrouilles d’Halloween.

Lieu : strasbourg
RDV : espace Ados
Repas tiré du sac le midi

ZOMbIe fIVe - jeu De sOcIéTé

Viens créer ton propre cocktail maléfique et fais-le déguster à ton
entourage ! Bon appétit bien sûr …

Tu connais toutes les pubs par cœur ? Les dessins animés du
moment ? Alors cet après-midi est fait pour toi !
Au programme : Séries TV, dessins animés, chansons et bien d’autres
surprises seront de la partie !

Intervenant : Karim Nicephore chergui
Lieu : espace Ados
RDV : espace Ados

Mercredi 24 octobre  10h00 - 19h00

3€

+ De 14 ANs

L’animation jeune

L’Espace Ados de la MJC Le Vivarium développe, avec les collectivités locales, des politiques
d’animations socioculturelles en direction de la jeunesse, en partenariat avec toutes les forces
vives du territoire. Ses objectifs sont :

1€

Pour remporter la partie il te suffira d’être le plus rapide et d’avoir
les idées les plus farfelues. Le roi des mots ça sera toi !

Lundi 29 octobre  14h00 - 17h00

Lundi 22 octobre
et Mardi 23 octobre  14h00 - 17h00

Viens découvrir de nouveaux jeux de société et partager un
moment convivial avec tes amis.

bAccALAuRéAT De L’HORReuR

cRéATION De cOcKTAILs

INITIATION à LA PHOTOGRAPHIe (sPécIAL
HALLOWeeN)

2€

Vendredi 2 novembre  18h00 - 21h00

Lieu : espace Ados
RDV : espace Ados

Lieu : espace Ados
RDV : espace Ados

sTAGe De fOOT sALLe scM/esPAce ADOs

sOIRée jeuX De sOcIéTé eT cRÊPes PARTY

Lieu : strasbourg
RDV : Devant la Mjc Le Vivarium
Repas tiré du sac

bRIcOLAGe HALLOWeeN
« ATeLIeR PAReNTs / eNfANTs »
jeudi 25 octobre  10h00 - 12h00

gratuit

Fabriquons ensemble les décorations d’Halloween pour donner
vie à la MJC/Centre social. Araignées, bougies ensanglantées,
fantomes, citrouilles, squelettes, chauve-souris. SAUVE QUI PEUT,
C’EST HALLOWEEN !!
Lieu : salle de bricolage Mjc
RDV : salle de bricolage Mjc

emma Mathery
Responsable Espace Ados
03 88 58 93 08 ou 06 14 01 42 37
mjcemathery@orange.fr
cédric Richter
Animateur Jeunesse
07 70 31 06 72
espaceadoscedric@yahoo.fr

Inscriptions
Les lundis, mercredis ou vendredis de 16h à 19h
Fiche d’inscription à déposer au secrétariat avec le règlement par chèque à l’inscription.

Retrouve-nous au City stade de Neubois pour participer à une
multitude de jeux coopératifs.
Lieu : city stade de Neubois
RDV : eglise de Neubois
Goûter offert

Repas tiré du sac

Départ et retour en bus

