PLANNING D’ACTIVITÉS
MERCREDIS DE PRINTEMPS
Du 9 mars au 20 avr 2021

PLANNING DES MERCERDIS DE PRINTEMPS 2022
DATE

ACTIVITÉ

Merc. 9
mars

Merc. 16
mars

Merc. 23
mars

Merc.30
mars

Merc. 6 avril

Depuis 2017, la MEJ est ouverte aux 6ème 5ème à
la recherche d’un repère et d’actions communes.
Des activités aux rencontres, des projets aux
séjours, ses animateurs vous accueillent tout au
long de l’année avec un programme d’activités
variées.

OUVERT

Moussy le Neuf

Merc. 13
avril

LIEU

PERCU TIME
Leçon de djembé – Cajun et autres
percussions.

ESCRIME ARTISTIQUE

MEJ

Dojo

Un séquence de combat au fil de
l’épée.

TOURNOIS DE SABOTEURS
Là où certains cherchent de l’or,
d’autres cherchent la discorde.

Mission infiltration
Camouflage et discrétion pour un jeu
d’approche en pleine foret

PINGO-PINGO
Trouves les trésors de l’île sacrée,
sans te faire dévorer.

« 3 BALLES »
C’est le prix pour construire ton matériel
de jongleur et apprendre à t’en servir.

MEJ

Foret

Préault
école

Parc

En temps scolaire :
TOUS LES MERCREDIS de 13h30 à 18h45

En temps de vacances :
DU LUNDI AU VENDREDI de 10h à 12h

&

de 13h30 à 18h45

La MEJ a pour objectif de participer à l’action
sociale et citoyenne de la commune.

CONTACT :

Pour que Moussy soit toujours
« un village où il fait bon vivre ensemble »

Moussy le Neuf

Projets

C’est un accueil où l’on partage des expériences folles et où les
animateurs nous réservent bien des surprises. La grande différence
avec l’Accueil de Loisirs, c’est que l’acteur de la structure…

’’

Veillées

’’

ù

9 rue Jeanne d’Arc
( A côté de LA POSTE !)

Tous les ados, de la 6ème à la 5ème

’’
Réponse page suivante !

’’
25 € pour toute l’année !

S’inscrire
En Mairie :
Fiche d’inscription à l’accueil

Par internet :
Moussy-le-neuf.fr onglet « jeunesse »

Une fois le dossier rempli, il suffit de ramener vos
documents et le règlement en mairie !

Vous recevez un mail :
« Bienvenue à la M.E.J »

NOUS !

REJOINS

