
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. 

SOLENN, AMINE, ALEXIS 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  8 novembre  
au samedi 21 décembre 2019 

PETIT RAPPEL 

RENSEIGNEMENTS 

HORAIRES 

SALLE  DE  DANSE 
Des créneaux sont disponibles pendant les  
prochaines vacances ainsi que les samedis.  
 

BOX DE REPETITION 
Tu écris des textes ou pratiques un instrument et tu 
aimerais répéter dans un box comme les 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 JEUDI > 17h - 18h30  
( pense à prendre rendez-vous) 



Vendredi 8  novembre :  Soirée 
crêpes  
Miam ! C’est bon les crêpes. Surtout 
quand vous les faites avec un bilig !! 
 
Vendredi 15 novembre : Ciné Débat/ Pop corn 
On regarde un court métrage puis on en discute ensemble.  
 
Vendredi 22  novembre : Soirée 
musique 
Viens chanter tes classiques et ambiance 
les autres avec ta vibe !  

 
Vendredi 29 novembre :  Dernière soirée 

d’Amine à la MJC  
Le légendaire animateur de l’accueil jeune se tourne  
désormais vers une carrière de DJ. Mais il sera là ce soir 
pour partager un dernier moment avec nous tous.  
 
Vendredi 6 décembre : Soirée Cache-Cache 
Géant !!! 
Dans le noir et en musique, venez (re)découvrir les  
cachettes secrètes de la MJC. 
 
 
Vendredi 20 décembre : Ciné Débat/Pop Corn 
On re-regarde un court métrage puis on en  
re-discute ensemble en mangeant du pop corn .  
 
 

SOIREES SORTIES 

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

Tu as entre 13 et 18 ans ?  L’Antipode MJC te propose de 
participer à l’organisation des concerts programmés 
dans la salle de concert (Service des repas, initiation à 
la technique son et lumière, installation des loges ar-
tistes…). 

Les dates possibles jusqu’à la fin de l’année et pour le 
service restauration (17h30-22h) :  
- 23 novembre : concert de Chilla, Yseult et Sally, (hip hop) 
-14 décembre : Frustration, Talk Show et Structures (rock) 
 
Plus d’infos auprès des animateurs !  

ATELIERS 
Atelier ‘’ CURSUS RAP ‘’ 

avec l’intervenant Da Titcha  
 

A partir du  samedi 9 novembre (15h) 
 
Tu fais du rap et tu aimerais évoluer dans la  
pratique? Inscrits-toi  aux ateliers menés par  
Da Titcha afin  d’apprendre la technique, le 
freestyle, l’écriture et monter sur la scène de 
l’Antipode pour Urbanorap Party le 29 Février ! 

 
Plus d’infos auprès des animateurs 

 

       Les samedis  
 

De 11h à 13h  : Atelier BOXE 
FRANCAISE  

L’incontournable  atelier de  
savate continue ! 

 
 

De 14h30 à 16h30  : Atelier 
COUTURE  

 
Venez découvrir la couture et 
créer selon vos envies ! 

 

BENEVOLAT 

Samedi 16 novembre  - Space Laser 
 
Tarif : 4 euros 
Nb de places : 12  
RDV à 18h30 à la MJC 

 
Samedi 7 décembre - Soirée raclette 
Tarif : 3 euros / Nb de places : 12 / RDV à 18h30 à la MJC 
Fromage, Patates, Poulet / charcuterie et...un peu de 
salade?? 
 

Vendredi 13 décembre : Soirée au cinéma 
Tarif : 5 euros / nbre de places : 12 / rdv à  19h00 à la MJC 

* L’accueil sera fermé exceptionnellement * 
 

INSCRIVEZ VOUS EN AVANCE !! 
 


