
MJ
AN ELY

programme vacances
action jeunes
12 / 17 ans

fevrier 2019

tarifs activités
Tarif suivant le quotient famial de la CAF.

plus d’infos
Maison de Quartier / Espace Jeunes

107 avenue des Arènes Romaines 31300 Toulouse
07.69.44.60.36

mjcancely@hotmail.fr
www.mjcancely.fr



semaine du 24 février au 02 mars

séjour berlin complet
du 24 FévRiER Au 2 MARs
Partenariat MJC ANCELY, Roguet et As Roudel. 
Projet  dans le cadre de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
découverte de la ville de Berlin et de la Culture Allemande + un rappel de l’histoire des 
«deux Allemagnes».
Animation linguistique, Jeux de connaissance visite guidéestreetArt, visite du musée « 
Bernauerstr. –mur de Berlin » Rallye découverte dans la ville de Berlin,...

Tarif  entre 200 et 320 €  suivant QF

pour les 15 et 19 ans!
si Tu AiMEs LE ThéâTRE, LE sLAM, LA POésiE, LEs PAYsAgEs !  
viENs vivRE L’ExPéRiENCE suR LE ChEMiN dE CRéATiON du PROChAiN sPECTACLE 
du COLLECTiF BALLE PERduE:  « gORA ! »

ATELiERs dE MisE EN siTuATiON LEs 26, 27 ET 28 FévRiER : (14h-18h / MJC 
d’ANCELY) ;
RéPéTiTiON AvEC TOuTE L’éQuiPE du COLLECTiF: LE 06 AvRiL : (14h-22h / 
L’usiNE à TOuRNEFEuiLLE)
PRésENTATiON du TRAvAiL ACCOMPLi dEvANT uN PuBLiC dANs LE CAdRE 
d’uNE RésidENCE QuE LE COLLECTiF MèNERA à L’usiNE : LE 10 AvRiL: (14h-22h 
/ L’usiNE à TOuRNEFEuiLLE) => L’hORAiRE dE déBuT EsT à TiTRE iNFORMATiF  
(PRésENTATiON dEvANT PuBLiC à 20h30)

PLACEs LiMiTéEs ( 7 PLACEs), ET C’EsT gRATuiT !

RENsEigNEMENT ET iNsCRiPTiON : ChARLEs BOdiN - COLLECTiF BALLE PER-
duE

PROd@BALLEPERduE.FR   06 87 31 55 68

PLus d’iNFOs : www.BALLEPERduE.FR

semaine du 5 au 8 mars

sortie ciné 
MARdi 5 MARs RENdEz-vOus 14h EsPACE JEuNEs
Le film sera  choisi par les jeunes
Tarif 2.5€

escape game au quai des savoirs
MERCREdi 6 MARs RENdEz-vOus 14h EsPACE JEuNEs
dans l’après midi horaire à préciser 
Luminopolis est un escape game grandeur réelle avec 600 m2 de découvertes.
Luminopolis est une cité savante qui a cristallisé en ses lieux toutes les connaissances sur 
la lumière.
ATTENTiON  vous ne pourrez en ressortir qu’après avoir résolu un certain nombre d’énig-
mes.
ALORs faites preuvre d’astuce, d’esprit d’équipe et de curiosité pour comprendre les mé-
canismes de la lumière et déverrouiller la porte de la sortie.
Tic tac tic tac... le temps presse, le chronomètre s’affole ! saurez-vous sortir à temps ?
Tarif 2.5€

shooting photo et body painting
JEudi 7 MARs dE 14h à 18h
viens découvrir le body-painting cette discipline extrêmement minutieuse et créative qui 
consiste à peindre sur le corps humains...
shooting photos en suivant...
Tarif 2.5€

spectacle odysud et l’usine
vENdREdi 8 MARs RENdEz-vOus 19h30 EsPACE JEuNEs
La dernière saison, le Cirque Plume 
Le célèbre Cirque Plume revient à Odysud. Percussions, cornet à piston, acrobaties et 
contorsions, la troupe vous en met plein la vue
Tarif 10€ pour 2 spectacles

MERCREdi 1O AvRiL 20h à L’usiNE 
Avec le collectif balle perdue «gora! un selfie au milieu des sioux»


