
PROGRAMME 
VACANCES
D'HIVER

MJC ROGUET 
11-17 ANS 
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E LUNDI 20.02 : 13H45-18H30 

Après midi à la MJC Ancely  
Initiation théâtre d'improvisation et / ou
Initiation à la boxe (selon les envies de chacun-e)  

MARDI 21.02 : 13H-18H
Visite de l’exposition d’Odyssud « La Couleur du
merveilleux » de Laure Denevelle et rencontre
de professionnels des métiers du spectacle

MERCREDI 22.02 : 6H-19H30 
Sortie neige au Plateau de Beille 
Luge & raquette 
Prévoir pique-nique 
15 places  - 10€

VENDREDI 24.02 : 11H-16H 
Sortie patinoire à Blagnac
Prévoir pique-nique 
15 places - 5€

INFOS PRATIQUES
Infos et inscriptions auprès de Clémentine DUPUY,
animatrice jeunesse : 06.70.93.81.13 ou
ajroguet@gmail.com

Nous avons  souhaité partager cette semaine avec les
jeunes de la MJC Ancely. Les activités se dérouleront
ensemble. 
 
Adhésion à la MJC Roguet nécessaire (13€)

JEUDI 23.02 : 14H-18H30
La petite bulle de sérénité pour récupérer de
toutes ces activités : yoga & atelier dessin ou 
 aquarelle



Pendant 5 jours, découvrez les
dessous du journalisme et de
l'information pour devenir les
piiiiiires reporters du monde ! 
Nous allons comprendre les
mécanismes de l'info (et
évidemment des Fake News) pour
tourner les reportages les plus fous
que vous puissiez imaginer. Pour
un rendu de pros, nous serons
accompagnés d'un vidéaste et
d'un réalisateur. 
Mardi soir, nous irons au théâtre
du Grand Rond voir Soon, un
chouette  spectacle sur un jeune
qui tourne des vidéos depuis sa
chambre...

Stage gratuit. Adhésion à la
MJC Roguet nécessaire (13€) 
Lundi 14h30-18h30 / Mardi 10h-
23h / Mercredi 14h30-18h30 /
Jeudi et Vendredi 10h-18h30 

12 places disponibles  
Fiche d'inscription à retourner
à Clémentine Dupuy,
animatrice jeunesse par mail à
ajroguet@gmail.com ou
 directement à la MJC. 
+ d'infos au 06 70 93 81 13

INFORMATIONS
PRATIQUES

STAGE
REPORTER
DE L’INFOX

27.02
au
03.03



STAGE
ELECTRONIQUE
"RETOUR VERS LE
FUTUR"
L'objectif : Permettre aux jeunes de mieux comprendre le monde
numérique dans lequel ils-elles vivent. Vous réaliserez des petits
montages avec des composants comme des lumières, des boutons et
des moteurs. Et vous écrirez le code qui leur permettra de
fonctionner. Une expérience enrichissante qui pourrait vous donner le
goût des sciences du numérique !"

Ce stage est indépendant des activités proposées par l'Action Jeunes.
L'inscription se fait directement sur le site internet de la MJC.


