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11 / 17 ans
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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
07.69.44.60.38

mjcancelyjeunes@hotmail.fr
www.mjcancely.fr



semaine du 21 au 25 octoBre

foot loisir suivi d’un gouter
lundi 21 oCTobRE : 14h/18h
Rendez-vous 14h à la MJC
Goûter en fin d’après midi  MDQ à l’espace Jeunes
GRATUIT - 11/14 ans

BasKet suivi d’un gouter
MARdi 22 oCTobRE : 14h/18h
Rendez-vous à 14h à la MJC
Goûter en fin d’après midi à l’espace Jeunes MDQ
GRATUIT - 11/14ans

initiation ping-pong 
MERCREdi 23 oCTobRE : 14h/18h
Rendez-vous 14h à l’espace jeunes MDQ
les jeunes pourront faire des tournois de ping pong et des jeux défis 
GRATUIT - 11/14ans

festival circa «murmures  citoyens*»  
du 24 Au 25 oCTobRE  (hebergement à AuCh)
Rendez-vous 9h30 à l’espace jeunes  MDQ
SPECTAClES  + initiation aux Arts spectacle et du cirque
MOBIUS la compagnie XY s’attache avec Möbius à explorer les confins de l’acte acroba-
tique en cherchant, par analogie, du côté des phénomènes naturels tels que les murmura-
tions.
CIRCLE une série de 8 spectacles courts issus d’ateliers de création et de recherche 
artistique et pédagogique et créés par des étudiants venus de 11 écoles de la FEdEC et 
de 7 pays différents (Argentine, Canada, Finlande, France, italie, Portugal, Royaume-uni).

* le projet Murmures Citoyens consiste à impulser des rencontres de jeunes issus des 
milieux ruraux et des milieux urbains. L’objectif étant lors d’animations  culturelles de 
favoriser la pratique de la citoyenneté et à faire vivre les valeurs républicaines au tra-
vers différents projets
15€ pour les adhérents MJC et 20€ Non adhé - 13/17ans

                                          Les lieux de rendez-vous
                                   MJC d’Ancely 7 Allée des Causses
                       MDQ Espace jeunes  107 avenue des Arènes Romaines

semaine du 28 au 31 octoBre

tennis/capoeira et gouter partage
lundi 28 oCTobRE : 14h/18h 
14h/15h  initiationTennis (suivant la météo remplacement par du tennis de table)
Rendez-vous à 14h à la MJC
16h/17h initiation Capoeira suivi d’un goûter 
Rendez-vous 16h à l’espace jeunes MDQ                                               GRATUIT - 11/14ans

tennis/capoeira et gouter partage
MARdi 29 oCTobRE : 14h/18h
14h/15h  initiationTennis MJC (suivant la météo remplacement par du tennis de table)
16h/17h initiation Capoeira MDQ suivi d’un goûter            GRATUIT - 11/14ans

stand-up scientifique
MERCREdi 30 oCTobRE
14h/18h humour «savant»
Rendez-vous 13h à l’espace jeunes MDQ
Animation à la MJC Pont Jumeaux déplacement à pied ou vélo
2 jeunes chercheurs en Sciences qui font partie de l’association Science Comedy Show vont partager  dans 
l’après midi leur passion du stand-up scientifique. 
ils ont trouvé un moyen de parler de leur recherche de manière ludique, en passant par l’écriture de sketchs 
humoristiques courts. ils en présenteront quelques-uns et partageront avec les jeunes autour de leur parcours et 
de l’écriture de leur spectacle.                                                                     GRATUIT 11/17 ANS

goûter Bresilien - capoeira 
JEudi 31 oCTobRE
14h/15h Préparation d’un goûter brésilien (réalisé par les jeunes)
15h00/16h00 démonstration des 2 séances initiation Capoëira MDQ 
Goûter fin de vacances                                        GRATUIT - 11/14ans

soirée spectacle  Hip Hop Projet Murmures Citoyens* (suite) 

JEudi 31 oCTobRE 17h/23h30 (déplacement en bus TiSSEo  Privatisé)

Rendez-vous 17h à l’espace jeunes  MDQ
Spectacle  de danse «Frankenstein»  au théâtre Préambules (5€ 13/17ans) 
le danseur hip hop Tito et le compositeur Riot Pata negra vous présentent Frankenstein ! 
une pièce chorégraphique et musicale mise en scène et adaptée par Alexandre bernhardt dans une production 
de bajo El Mar. 
Fidèle à l’œuvre originale de Mary Shelley, ce spectacle se déploie comme un livre illustré où le texte arrangé est 
lu sur de la musique explosive et groovy, et les illustrations sont des chorégraphies hip hop.  


