
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 

>   chantier PIC WIC accepté 

SOLENN, AMINE et ALEXIS 

02 99 67 32 12  

animationjeunesse2@antipode-mjc.com 

1€ +  dossier d’inscription 
 

Tous les adolescents n’ayant pas  

renouvelé leur cotisation cette année  

 

Accueil jeunes 

MARDI-JEUDI-SAMEDI  >  14h-18h30 

MERCREDI et VENDREDI   >  14h—22h 
 

2, rue A. Trasbot  

35000  RENNES  

T. 02 99 67 32 12 

accueil@antipode-mjc.com    www.antipode-mjc.com 

Du mardi 18 février au  

samedi 29 février 2020 

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 
 



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

MARDI 18  à 15h30  PRESENTATION  DU  FESTI-
VAL  URBAINES         et RENCONTRE AVEC LES 
ARTISTES   + goûter ! 

VENDREDI 28 :  ATELIER  CUISINE +   

VERNISSAGE   DES  EXPOSITIONS   (Olivier 
Chaos, FZR  Sethi, Avyse … Et vous !)   A 18H   

CONCERT DE GREAT MAN HIBOO   à 20H                         
gratuit                    

JEUDI 27  :  Rendez-vous  ESPLANADE 
CHARLES DE GAULLE !  14H-18H                     
(l’espace jeunes sera fermé) 

PRATIQUES D’ASPHALTE  :   Au programme, du 
parkour, de la glisse, de la danse et des performances, 
initiation au giropode,  ainsi que l’incontournable tournoi 
de street soccer  !  

Chantier jeunesse  : possibilité de participer à un chantier 
pour financer vos sorties, renseignements  auprès de Solenn 

JEUDI 20 : TOURNOI   DE  FOOT interstructures 
entre 14h et 18h 

organisé par la MJC maison de Suède,                          
pense à t’inscrire  avant le 12 février !   

Départ à 13h30 de l’Antipode MJC 

VACANCES FEVRIER 2020 

MERCREDI 19   :  CUISINE pour la SOIREE CONVI-

VIALE .. . Viens avec tes idées et tes envies !  

->  Et à 20 H,   REPAS  partagé et  DEFIS ! 

MERCREDI 19, JEUDI 20  ET VENDREDI 21  :  

Atelier BEATMAKING ,  à partir de 15h viens créer 
ton  instru  avec Amine et Alexis   !!! 

VENDREDI  21  :  Rendez-vous à 14h30 pour un 

tournoi de  DODGEBALL ! MERCREDI 19  ET 
JEUDI 20 :   PARTICIPE 
A UNE FRESQUE  sur 
le mur de l’Antipode  
avec l’artiste  OLIVIER 
CHAOS 

Participe au FESTIVAL URBAINES  
Au programme  : street art,  sports,  concerts, 
performances, découvertes  et  rencontres ….!!!  

VENDREDI  21 :     SOIREE  LOUP   GAROU   !!!              

Ça commence à 20h30 en salle de danse 

MARDI 25  : Viens découvrir le TCHOUCKBALL !!!!  

Un sport fun où les buts sont des trampolines !   

Retrouve-nous à 14h30  sur le terrain de basket 

Plus d’infos sur www.urbaines.fr ou auprès des animateurs 

SAMEDI 29  :  URBANORAP PARTY 4 !!! 
PeterPan x l’Atelier, Dellia avec Zho de la 
meute,  Samplement, Msath,   ET les voix du 
cursus rap mené par Da Titcha depuis la ren-
trée  : Awad, Dinox, Fwegro, Mellk3, Lorami, 
HGVR, Lass, Leno, Rudy, Saher et Zico.  

20h-gratuit .    (L’espace jeunes sera fermé.)                             

Bénévolat jeunesse  :  renseignements auprès de Solenn  

MERCREDI 26    :    SOIREE   ESCAPE  

GAME !  Saurez-vous vous échap-

per ???  Rendez-vous à 20h  § 

http://www.urbaines.fr/lexique/

