
ACCUEIL 
JEUNES 
11-20 ans 

INSCRIPTION 
 

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 
>  Chèques ANCV et carte SORTIR acceptés 
pour certaines activités. 
 

AMINE, COLIN et LENA 
02 99 67 32 12  
07 69 14 59 80 
animationjeunesse@antipode-mjc.com 
Facebook : AnimationJeunesse Antipode Mjc 

 

 

 
MARDI, JEUDI    >  14h-18h30 
MERCREDI, VENDREDI        >   14h-22h00 
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 26juin au 28 juillet  
et du 31 août au 1  septembre 2018 

EN CONTINU... 

RENSEIGNEMENTS 

HORAIRES 

EXPRESSION et CREATION 
 

Des espaces seront installés dans l’accueil jeunes 
et dans la MJC afin de favoriser l’expression et la 
création (photos, dessin, écriture, lecture, musique).  
Le thème de l’été est « l’imaginaire». 
 

SALLE de DANSE 
 

Il est obligatoire d’avoir une paire de  
chaussures dédiée à la pratique de la danse. 

BOX DE REPETITION 
 

Tu écris des textes ou tu  pratiques un instrument et 
tu aimerais répéter dans un box comme les vrais 
pros ! Alors fais une réservation auprès des  
animateurs pour ces vacances ! 

Pour venir à  l’accueil jeunes, tu dois 
avoir 11 ans minimum. A partir de 12 ans, 
tu peux participer aux activités exté-
rieures et aux soirées! 



Complet
Complet
Complet   

LES SEJOURS INEVITABLE 

LE PROGRAMME DE VOTRE ETE 
ACTIVITES SOIREES 

 

Vendredi 6 juillet   
20h à 22h 
Soirée poker 
gangster !  
 
 
 
 
 
 

Mercredi 11 juillet de 20h à 22h 
 

Barbecue -  Rapporte de quoi partager !  
 
 

Vendredi 13  de 20h à 22h 
Soirée film de gangster ! 
 
 

Mercredi 18 de 20h à 22h 
Soirée jeux collectif : basket, volley, foot-
ball… 
 
 

Vendredi 27 de 20h à 22h 
Barbecue de fin de vacances apporte de quoi 
partager ! 

Voici les séjours proposés par notre équipe en  
direction de la jeunesse cet été: 
 
 

Séjours 12/14 ans :  Du 16 au 20  juillet(15 places).  
 

Séjours 15 / 17 ans : Du  6 au 1 1jullet(15 places). 
/ 

Journée OLYMPIADES le 25 juillet !  
 

A partir de 14h l’accueil jeunes et l’accueil de 
loisirs déménagent à la Taupinais pour jouer 
ensemble aux nombreux défis  préparer par vos 
merveilleux animateurs et animatrices ! Quelle 
équipe gagnera et résoudra l’énigme ??? 

SORTIES 
PLAGE ! 
Les 4, 11 et 18 juillet nous 
vous proposons une sortie  
à la plage. Prix : 2 € 
 
 
 
 

STREET FISHING !  
Mardi 17 juillet 
Découverte de la pêche en 
ville ! 
Prix : 5€  Places :10 
 
 

COBAC PARC ! Samedi 27 
juillet avec l’accueil de loisirs,  
accueil  jeunes fermé. 
Départ 9 h00 Retour 18h30 
Apporte un pique-nique 
Prix : 15 € 
Carte sortir ( - 6 €) 
 
 

EQUITATION 
Départ26 juillet 
Prix : 7€ Places :8 

 

Fête de quartier 2018  
 
Samedi 7 Juillet , à partir de 16h  - Gratuit  
 
Exceptionnellement, l’accueil jeunes sera fermé 
ce jour là ! 
Rendez-vous au Cartoucheries pour la fête de 
quartier, au programme : Grands jeux et anima-
tions, Pique nique géant  (barbecues à disposi-
tion, apportez vos grillades) 
Et des concerts : Avec LK entre autres ! 
 
Décoration de l’accueil jeunes en repère de 
gangster du 26 au 30 juin 
 
 
Spongeball  
 
Jeudi 12 juillet, 15h à 17h  
 
 
Top chef avec les enfants  
Vendredi 13 juillet, 14 h à 17h  
 
Troc patate   
Vendredi 20 juillet , 14 h à 17 h 
 
Initiation multi sports 
Jokari, ultimate frisbee, karaté 
Mardis 3 et 24 juillet, de 15 h à 17h  


