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ANIMATIONS
SORTIES



ANIMATION DÉCOUVERTE 
STOP MOTION
Viens découvrir les techniques du Stop Motion !
Oui mais c’est quoi ? Une animation Stop 
Motion consiste à prendre plusieurs clichés 
d’une scène dans laquelle sont déplacés des 
objets, image par image… 
Viens faire l’expérience de cette technique 
pour bluffer ensuite tes ami(e)s !
11 > 17 ANS
MERCREDI 4 NOVEMBRE - DE 13H À 17H30
ESPACE JEUNES - GRATUIT
SUR RÉSERVATION - PLACES LIMITÉES

ENVIE DE CINÉMA ?
Dans une dynamique pédagogique commune 
(MJC*/ABC**), nous donnerons cette année 
la possibilité aux jeunes d’avoir des places de 
cinéma ABC à seulement 2€.
*La MJC Ancely souhaite promouvoir les 
œuvres cinématographiques chez les jeunes 
en leur facilitant l’accès à des prix très attractifs. 
Mais pas que ! Ce projet doit permettre aux 
jeunes de découvrir une salle toulousaine que 
bien souvent ils ne connaissent pas.
**L’ABC (cinéma d'Art et d'Essai toulousain) 
se donne pour mission de défendre la culture, 
promouvoir les œuvres cinématographiques, 
défendre un cinéma de proximité, et favoriser 
les rencontres avec les professionnels du 
cinéma.
11 > 20 ANS
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021
CINÉMA ABC TOULOUSE
2€ POUR LES ADHÉRENTS MJC ANCELY
RETIREZ LES PLACES À L’ESPACE JEUNES - SUR RDV 
AU 07 69 44 60 38

A chaque fin de séance, dégustation et retour 
sur les saveurs.
11 > 17ANS
1 MERCREDI PAR MOIS - DE 13H À 17H
ESPACE JEUNES - GRATUIT
SUR RÉSERVATION - PLACES LIMITÉES

ATELIERS PÂTISSERIE 
DES MERCREDIS

TARTE AUX POMMES
Il y a mille et une façon de cuisiner la tarte 
aux pommes. Viens apprendre à réaliser une 
pâte brisée et l’accompagner de pommes 
harmonieusement émincées.
MERCREDI 14 OCTOBRE

TARTE CITRONS MERINGUÉE
Tu aimes les tartes aux citrons ? Viens 
découvrir une recette simple d’une crème 
parfumée au citron et surmontée d'une 
meringue.
MERCREDI 18 NOVEMBRE

BÛCHE DE NOËL
Bientôt les fêtes de fin d’année ! Sais-tu 
que tu peux faire ta propre bûche de Noël 
avec une recette facile et délicieuse ? Viens 
essayer la réalisation d’un biscuit roulé, 
accompagné d’une ganache au chocolat... 
Petit bonus : la réalisation d’écorces 
d’oranges confites !
MERCREDI 16 DÉCEMBRE



EVÉNEMENT ANCELY IN 
SITU
Théâtre, danse, défi crêpes, cinéma, et 
d’autres surprises...
TOUS PUBLICS
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 NOVEMBRE - DE 14H À 17H30
ESPACE JEUNES - GRATUIT

La MJC souhaite permettre aux jeunes, 
accompagnés d’un animateur ou de leur 
famille, de découvrir des actions culturelles.
Cette année encore nous proposons des 
activités culturelles de haute qualité : 
spectacles, théâtre, concerts...
JEUNES & FAMILLE
ADHÉRENT : 5 € / NON ADHÉRENT : 10 €

SPECTACLES
JEUNES ET FAMILLES

" LE DUR DÉSIR DE DURER" - THÉÂTRE
Ce spectacle aborde avec grâce et humour 
des scènes sous forme de successions 
d’allers et venues favorisant la circulation 
des hommes, des femmes, et des idées. La 
compagnie du Théâtre Dromesko invite les 
spectateurs à observer les premiers instants 
après la vie et avant la mort.
VENDREDI 11 DÉCEMBRE - À 20H
THÉÂTRE GARONNE
INSCRIPTIONS AVANT LE 20 NOVEMBRE

" L’OR BLANC" - CIRQUE
Un cirque raffiné, poétique et virtuose porté 
par des artistes de très haut niveau, avec une 
musique traditionnelle en "live".  L’Or Blanc, 
inspiré du roman Siddhartha de Herman 
Hesse, retrace le parcours initiatique d’un 
homme en quête de progression personnelle 
et spirituelle, dans une allégorie de la vie du 
bouddha. [Compagnie Phare Circus]
VENDREDI 13 NOVEMBRE - À 20H30
ODYSSUD
INSCRIPTIONS AVANT LE 30 OCTOBRE

SUIS L'ACTION JEUNES !
Pense à suivre régulièrement 
les infos « Action Jeunes » 
pour janvier à mars 2021. Ça 
serait vraiment dommage de 
les louper…

À VENIR...
LES SPECTRES DU SORANO
En janvier, nous te proposerons une sortie 
Escape Game afin de découvrir les secrets du 
mythique théâtre toulousain. 
Ta mission sera de tenter de lever la malédiction 
qui pèse sur le Théâtre et résoudre une série 
d’énigmes en déchiffrant des indices avec la 
participation de comédiens qui animent le 
jeu…
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TARIFS ACTIVITÉS
Si activité payante,

tarif selon le quotient famiale CAF (QF).

PLUS D’INFOS
A la Maison de Quartier / Espace Jeunes

107 avenue Arènes Romaines 31300 Toulouse
07.69.44.60.38

mjcancelyjeunes@hotmail.fr
www.mjcancely.fr


