
ACCUEIL 
JEUNES 
11-20 ans 

INSCRIPTION 
Nouvelle année, nouvelle cotisation ! 

 

Une cotisation à l’Antipode  MJC est obligatoire  
pour venir à l’accueil jeunes et participer aux 
sorties! Tu dois retirer ton dossier d’inscription 
auprès des animateurs. C’est 1 € pour l’année ! 
 

Inscriptions aux activités : 
 

>  règlement OBLIGATOIRE le mercredi précè-
dent l’activité, dernier délai.  
>     4 jeunes minimum ! 
>    autorisation parentale et cotisation à jour 
>   chantier PIC WIC accepté 
> chèques ANCV et carte SORTIR acceptés 
pour certaines activités. 

LENA, COLIN et AMINE 
02 99 67 32 12  
 

animationjeunesse@antipode-mjc.com 
Instagram : antipode_animation 

 

1€ +  dossier  
d’inscription 

Tous les adolescents 
n’ayant pas renouvelé 
leur cotisation cette 
année se verront re-
fuser l’accueil 
jeunes, la salle de 
danse ainsi que les 
sorties en extérieur 
jusqu’à ce qu’ils s’ins-
crivent. 

 

Accueil jeunes 
 

MARDI, JEUDI  > 14h-18h30 
MERCREDI, VENDREDI        >  14h-22h 
SAMEDI       > 14h -18h00 
 
 

(Possibilité de changement d’horaires pour des  
sorties spécifiques) 

2, rue A. Trasbot  
35000  RENNES  
T. 02 99 67 32 12 
accueil@antipode-mjc.com 
www.antipode-mjc.com 

Du mardi 23  octobre  
au samedi 3 novembre 2018 

PETIT RAPPEL 

RENSEIGNEMENTS 

HORAIRES 

SALLE  DE  DANSE 
Des créneaux sont disponibles pendant les pro-
chaines vacances.  
BOX DE REPETITION 
Tu écris des textes ou pratiques un instrument et tu 
aimerais répéter dans un box comme les vrais pros !  
Renseignements auprès des animateurs. 

 



CHANTIERS 
Le chantier PICWIC reprendra après les vacances et 
ce jusqu’au 22 décembre !  
 

-  Ce chantier te permet si tu as entre 12 à 17 ans de 
récolter des fonds en emballant les cadeaux des 
clients du magasin pour financer tes loisirs .  
- Nous recherchons également des bénévoles        
majeurs pour accompagner les jeunes. Si tu as plus 
de 18 ans, n’hésite pas à nous contacter, nous avons 
aussi besoin de toi.  
 

INFOS AUPRES DES  
ANIMATEURS  

 
> Jeudi 25 et vendredi 26 octobre à 14h30 
 
Atelier couture   
Viens créer tes 
propres sapes !  
 
 
 
 
>Vendredi 2 Novembre  à 15h  
 
Atelier DJ  - Venez apprendre à manier la musique 
comme des pros !  

ATELIERS ACTIVITES 

 

>> Propose tes idées et dates pour les sorties, activités et soirées << 

> Mercredi 24 octobre  à partir de 14h  
 
Smartphone 3.0 avec l’accueil de loisirs  
 
> Mercredi 31  octobre  de 20h  à 00h 
 
Soirée  
Halloween … 
frissons          
garantis  
 
> Vendredi 2 Novembre  à 20h 
 

TOP CHEF  
 

ACTUALITES 

 
Séjour à Bruxelles du 22 au 26 octobre   
 

C’est le grand départ pour ce groupe de jeunes qui 
ont préparés leur séjour, du programme au  
budget !  

 
 
> Les samedis 27  et 3 
octobre à 11h  
 
Boxe thaï  
 
L’art thaïlandais est de 
 retour pour ces vacances à la 
mjc !  

BENEVOLAT 
Tu as entre 13 et 18 ans et tu as envie de faire du  
bénévolat ???   L’Antipode MJC te propose des 
concerts, des temps festifs pendant lesquels tu 
pourras découvrir différents postes (cuisine, 
service). Les dates sont disponibles à l’accueil 
jeunes 
 
Inscriptions au moins une semaine à l’avance !  
Nous pourrons aussi imaginer ensemble de nom-
breux bénévolats sur d’autres évènements au 
cours de l’année à Rennes et ailleurs. 
Au-delà de passer un bon moment, ces expé-
riences sont bonnes à noter dans un premier CV ! 


