
MJC TOULOUSE ANCELY

AUTOMNE 2020

ACTION JEUNES / 11-17 ANS

VACANCES
DU 19 AU 30 OCTOBRE



STAGE GONZI GONZO LAS 
ANCELY PARANO !
CRÉATION THÉÂTRALE IN SITU AU CŒUR 
DE LA CITÉ ANCELY
Viens rencontrer Marlène Llop, Manu Berk 
et Nina Gazaniol du collectif Balle Perdue 
qui débarquent sur le quartier pendant une 
semaine.
Pour quoi faire ? Pour prendre le temps de 
se balader, de se rencontrer, de se parler, de 
se faire écouter nos musiques, de taper le 
foot,... Ils auront une caméra, un enregistreur, 
une enceinte bluetooth, un carnet pour écrire. 
Venez inventer ensemble. Ils prendront le 
temps d’écouter vos désirs, vos envies, vos 
colères aussi...et avec un peu de chance, vous 
en sortirez peut-être un clip ? Ou simplement 
un pique-nique dans un parking ? Une 
traversée du quartier en free ride ? Une expo 
d’art moche ? Alors viens les rencontrer !
13 > 17 ANS
DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 OCTOBRE - DE 10H À 18H
MJC ANCELY - GRATUIT

ATELIER MAQUILLAGE 
FAUSSES PLAIES LATEX
Venez apprendre les techniques de maquillage 
"effets spéciaux" comme dans les films. En fin 
d’après-midi, séance photos pour garder un 
souvenir de son oeuvre.
11 > 17 ANS
JEUDI 22 OCTOBRE - DE 14H À 18H
ESPACE JEUNES - GRATUIT

SORTIE CINÉMA ABC 
TOULOUSE
Les jeunes choisiront la veille un film suivant la 
programmation.
11 > 17 ANS
MERCREDI 21 OCTOBRE - HORAIRE SELON LE FILM
RDV À L'ESPACE JEUNES - GRATUIT

ATELIER PÂTISSERIE
Toi aussi tu es gourmand ? Viens réaliser des 
gâteaux et les déguster avec tes potes !
11 > 17 ANS
MARDI 20 OCTOBRE - DE 14H À 18H
ESPACE JEUNES - GRATUIT

ULTIMATE
Viens tester ce sport ludique entre ami(e)s.
L’ultimate est un sport collectif utilisant un 
disque en opposant deux équipes de sept 
joueurs. L’objectif est de marquer des points 
en progressant sur le terrain par des passes 
successives vers la zone d’en-but adverse et 
d’y rattraper le disque.
11 > 17 ANS
LUNDI 19 OCTOBRE DE 14H À 18H
TERRAIN DE FOOT MJC ANCELY - GRATUIT
Partenariat avec la MJC Roguet



RANDO VÉLO SUR LE 
CANAL DU MIDI
Tu as un vélo ? Viens passer une journée 
avec tes ami(e)s en randonnée sur le bord 
du canal du Midi. Pas d’inquiétude sportifs et 
moins sportifs, l’essentiel c’est de partager un 
moment convivial avec tes potes.
Port du casque obligatoire.
11 > 17 ANS
MERCREDI 28 OCTOBRE - DE 10H À 18H
RDV À L'ESPACE JEUNES - GRATUIT
Partenariat avec la MJC Roguet

10ÈME RENCONTRES 
VIDÉOS JEUNES
AU CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE 
La MJC Ancely présentera un film réalisé 
dans le cadre du parcours laïque et citoyen de 
l’atelier vidéo du collège Clémence Isaure.
> 09h30 : Accueil café
> 10h00 : Présentation de projets éducatifs 
innovants (diffusions de films, extraits de 
spectacles… ) + échanges et débats avec les 
professionnels et les jeunes autour des outils 
et pratiques pédagogiques.
> 12h30 : Buffet convivial
> 14h00 : Projection et présentation par les 
jeunes réalisateurs des courts-métrages 
sélectionnés + remise des diplômes.
11 > 17 ANS
MARDI 27 OCTOBRE - DE 9H À 18H
RDV À 8H30 À L'ESPACE JEUNES - GRATUIT

ATELIER RADIO
Tu as envie de découvrir les techniques 
radiophoniques ? L’expression et la 
communication ça paraît simple... Mais est-ce 
si facile de comprendre et se faire comprendre.
Sur 3 jours, tu découvriras les techniques 
de respiration, d’élocution, d’intonation, de 
débit. Viens tester cet atelier ludique où 
seront abordées les techniques du son et 
te familiariser avec le studio, les micros, le 
montage... Et tout simplement comprendre 
comment on fait une radio.
Nous essaierons d’aborder cette activité radio 
en réalisant des capsules sonores.
11 > 17 ANS
LES 26, 29 ET 30 OCTOBRE - DE 14H À 18H
MJC ANCELY - GRATUIT
Partenariat avec l'Association Radio Com-Unik

ATELIER CUISINE ET REPAS
Viens réaliser un bon repas et le partager avec 
tes ami(e)s.
Jeux collectif dans l’après-midi.
11 > 17 ANS
VENDREDI 23 OCTOBRE - DE 10H À 18H
ESPACE JEUNES - GRATUIT
Partenariat avec la MJC Roguet
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Partage d'un en-cas sucré après chaque activité,
pour bien terminer la journée.

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


