
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, AMINE et COLIN 
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 refuser l’accueil jeunes,  
la salle de danse ainsi que les sorties  
en extérieur jusqu'à ce qu’ils s’inscrivent. 

 

Accueil jeunes 
 

VENDREDI        >  16h/18h30 - 20h/22h 
SAMEDI       > 14h /18h30 

 
 

(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 vendredi 9 novembre  
au samedi 22 décembre 2018 

PETIT RAPPEL 

RENSEIGNEMENTS 

HORAIRES 

SALLE  DE  DANSE 
Des créneaux sont disponibles pendant les  
prochaines 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. 
 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET 
 

Seul ou avec des copains, pour tes projets vacances,  
week-ends, stage, travail, logement, tes petits 
soucis ou tes grandes joies. 
 

DU MARDI AU VENDREDI  > 17h - 18h30  
( pense à prendre rendez-vous) 



CHANTIERS 
Le chantier PICWIC a repris samedi 3 
novembre 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 !!! 

> Vendredi 16 novembre et 7 décembre    
Music is the  message  -  Un temps de  

partage autour de la musique  
 
> Vendredi 23 novembre - Ciné pop-corn 

 
À l’affiche : Blackkklansman 

 
> Vendredi 30  novembre- Jeux de société  
 
> Vendredi 14 décembre  - Light painting 
 
> Vendredi 7 décembre -Vernissage  

 
« Bruxelles nous  voilà » 

 
> Vendredi 21  décembre- Soirée Time’s Up 

 
> Samedi 22 décembre à partir de 18h30  

 
Repas interculturel 

 
Sur inscription,  
venez cuisiner et  
déguster un repas des 
quatre coins du monde ! 

SOIREES SORTIES 

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

 

> Samedi 8 décembre  à 
partir de 14h 

Après-midi   FIFA !  
  

> Tous les samedis à 11h  
Atelier  

Boxe Française  

BENEVOLAT 
Tu as entre 13 et 18 ans et tu as envie de faire du  
bénévolat ???   L’Antipode MJC te propose des con-
certs, des temps festifs pendant lesquels tu pour-
ras découvrir différents postes (cuisine, service).  

 

Attention : 2 places par concert, inscription au moins 
une semaine à l’avance ! 
 

Nous pourrons aussi imaginer ensemble de nombreux 
bénévolats sur d’autres évènements au cours de 
l’année à Rennes et ailleurs. 
Au-delà de passer un bon moment, ces expériences 
sont bonnes à noter dans un premier CV ! 

ACTIVITES 

Samedi 24 Novembre - Karting 
Tarif : 6€ §/  Places : 8 
Rendez-vous à 18h30 à la MJC 
 

Samedi 1 décembre  
Sortie en forêt  
Tarif : 2€   / Places : 8 
Rendez-vous  à 12h45 à la MJC  (déjeunez 
avant) 
 

Samedi 8 décembre - Restaurant 
 
Tarif : 8€  / Places : 8 
Rendez vous à  18h30 à la MJC 


