Vacances de Printemps 2012

Bulletin d'inscription
J'inscris :
Nom (de l'enfant) :
Prénom :
Nom du représentant légal :
(si différent de celui de l'enfant)

Adresse :

DECOUVERTES CULTURELLES

Mardi 10et Mercredi 11 avril

13h30-17h00

Mercredi 18 avril

11h – 16h00

Ouvert à partir de 7 ans
Concours d'épouvantail à Uzès ! ....
Un épouvantail qui joue avec le
Vent, pour faire chanter les oiseaux
Un épouvantail qui s'habille avec des matières
(canette, cartons, bouteille....) à recycler afin de
contribuer à notre niveau à préserver notre planète

"Ballade en Garrigues"
Au pied du Pont du Gard
Sortie inter-générationnelle, seul(e) ou en famille,
sortie accessible à tous et aux poussettes !!!
Découverte des sentiers balisés le long des
vestiges de l'Aqueduc romain
Ouvert à tous

Tél. :

Prévoir gouter

Co- voiturage

Participation 5 €

portable :
Inscription à :
Mardi 10 et Mercredi 11 avril 2012 □
Jeudi 12 avril 2012
□
Mercredi 18 avril 2012 □
Vendredi 20 avril 2012 □
L'adhésion (10€) à la M.J.C est obligatoire
pour participer aux activités.
Règlement :
Par chèque
En espèces
Autres
Signature du représentant légal

∞∞∞∞∞
Jeudi 12 Avril

8h45 – 18h00

Journée « Voile » au Grau du Roi
Ouvert à partir de 10 ans
Navigation sur bateau à voile traditionnelle
Découverte du patrimoine maritime
Repérage, lecture de carte
Sensibilisation aux éléments ; vents, vagues,
notion météo, base pour la navigation
Prévoir pique nique, eau, gouter, coupe vent,
casquette, crème solaire
Participation10 €

Vendredi 20 avril

10h – 17h00

Journée WARHAMMER
Ouvert à tous, à partir de 12 ans
Prévoir pique nique et gouter
Participation 5€

Information
La Radio FUZE, émet à partir du 29 mars sur
le WEB,
Ils recherchent des correspondants......
Nous souhaiterions participer avec vous à
cette aventure.
Nous nous en parlerons pendant les
vacances......

PROJETS
Mai, Eté

Pour l'accès aux loisirs et aux
temps libres pour tous.
... « Le temps libre et de loisir est
indispensable à la réussite d'un projet de
vie, au bien être et à l'équilibre d'une
personne. Ce temps est un moyen de se
découvrir une passion, de se dépasser, de
s'exprimer, de trouver sa place dans un
groupe,d'aller à la découverte du monde et
des autres, de s'engager » ....

Eté : Juillet
Séjours : culturel et de découverte

Mer

(Manifeste des M.J.C : pour dessiner ensemble la société
de demain).

Mai : Week-end de l'ascension - 17/20 mai

« Courant d'art »
Rencontre - création artistique
Dans les Cévennes
Renseignements et inscription (petit groupe)
après les vacances d'hiver

Maison des Jeunes
et de la Culture
Maison Pour Tous

Ran
don

née

CAP VACANCES
Un temps
de détente,
de rencontre,
de découverte.
Un temps
pour faire,
pour apprendre,
pour échanger.

MJC
UZES

CULTURE AU BOUT DU PIED
Des Garrigues à la Mer …

B.P 43 114
Pl. Verdun 30703 Uzès
Tel : 04 66 22 57 23
mjc.uzes@aliceadsl.fr

