PLANNING DES ACTIVITÉS DE JUIN
Au Local jeunes (11-18 ans)
Mercredi 9 juin : Le monde de Disney
14h-17h / Gratuit
Quizz, blind test, jeux, création…plonge dans la magie Disney. Organisé par Liloo, Eryn et Laura.

Vendredi 11 juin : Soirée Loups-Garous + crêpes

Au Collège L. Arbogast
Chaque jeudi, retrouve-moi au foyer
de 12h30 à 13h20 pour une activité
différente chaque semaine. Gratuit.
Inscris-toi chaque semaine à la vie sco’
> 3 juin : C fait maison
> 10 juin : Bingo
> 17 juin : Grands jeux
> 24 juin : Dernière séance…surprise !

17h30-20h / 2€
Pour bien démarrer le week end !

Mercredi 16 juin: Défi goûter
14h-17h
/ Gratuit
Conférence

Viens cuisiner un bon goûter, léger et équilibré !

Cet été…le plein d’activités
Tous les jours du 7 juillet au 18 août !
Stage skate/trott’, sorties, accrobranche,
stage vidéo, sport, cuisine, baignade,
escalade, créa d’un sentier pieds nus…

Vendredi 18 juin: Soirée créative + slime
MEMO AGENDA

17h-18h30 / Gratuit (accueil dès 16h30)
Plastique fou, string art, slime, peinture…organisé par Mariette et Adeline.

Mercredi 23 juin: Local ouvert…au jardin

Ven 4 juin : projet « harcèlement »
au collège de 13h25 à 16h25 au foyer.

Ven 4 juin: réunion mini camp

14h-17h / Gratuit

aventure été 2021 à 17h30 à l’AJ.

Viens installer le tipi qui trônera au milieu du jardin, faire un badminton, des jeux posey dans l’herbe,
une partie de murder…

Sam 5 juin : atelier « la fabrik’ à

Vendredi 25 juin: Apéro ! C’est les vacances !

images » de 9h à 12h.

Sam 12 juin : atelier « la fabrik’ à

17h-19h/ Gratuit

images » de 9h à 17h.

Baby foot, console, jeux, ping pong, musique…ramènes un truc à grignoter (à partager), l’AJ offre les
boissons.

Ven 18 juin : projet « harcèlement »

>>> Le mercredi, tu peux venir manger à l’Anim’ Jeunesse à midi  <<<

au collège de 13h25 à 16h15 au foyer.

INSCRIPTION par téléphone ou par mail auprès d’Anne-Claire

Animation Jeunesse FDMJC Alsace – Ville de Mutzig
06 83 77 87 85 (Anne-Claire) – animationjeunesse@villedemutzig.fr

@animationjeunessemutzig

www.fdmjc-alsace.fr/ajmutzig

@animsjeunesmutzig
Anim Jeunes Mutzig
Animation Jeunesse Mutzig

