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Vacances de Février 2023



  Lundi 13 févrierLundi 13 février  
9h30 - 12h 

ATELIER DIY:  Viens créer le bijou de ton 
choix en perle ou fil

13H30-17H

13H30-17H

Mardi 14 févrierMardi 14 février

Mercredi 15 févrierMercredi 15 février

Vendredi 17 févrierVendredi 17 février
JeudiJeudi    16 février16 février

CINÉ POP CORN :  Viens regarder un film à la 
MDJ tout en dégustant du pop corn ! 

Supp petite activité 2€
 

Pense à ton pique-nique ! 
 

DODGEBALL :  Sport collectif dans lequel les 
joueurs de chaque équipe tentent d’éliminer 
leurs adversaires, tout en évitant de se faire 

toucher eux-mêmes
18H30-21H00

13H30-17H

13h30 - 17h 

LUDOTHÈQUE :  Viens découvrir les nouveaux 
jeux de société de la MDJ

BRICO / DÉCO : Viens créer une œuvre d'art 
en plastique fou sur le thème des jeux vidéos 

Supp petite activité 2€

9h30 - 12h 

ATELIER DIY:  Viens customiser ton tote bag 
ou ton sac de sport

PARCOURS SPORTIF :  Viens défier ton 
cardio avec tes amis ! 

ATELIER DIY:  Viens créer des bougies que tu 
pourras ramener chez toi !

CUISINE : Crêpe party et chocolat chaud !

10H30-17H

JOURNÉE MYSTIQUE 

MATIN : Cluédo géant au MANAS
REPAS : Restaurant chinois
APRÈS-MIDI : Lasergame

 
Merci de prévoir 20 € pour le repas. 

Supp sortie 12 €

ACCUEIL LIBREACCUEIL LIBRE
Chaque soir :  de 17h à 18h00,  pour 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure , viens à la MDJ faire tes devoirs ou 

profiter du billard, de la Wii, de la salle détente.
Fermeture les vendredis à 17h30.

 

9h30 - 12h 

9h30 - 12h 

FUTSALL 

BRICO / DÉCO :  Viens créer des décorations 
murales en bois pour le salon de la MDJ ! 

Supp petite activité 2€

CUISINE : Viens préparer un monstrueux 
gâteau au chocolat 



  Lundi 20 févrierLundi 20 février  
9h30 - 12h 

ATELIER DIY:  Viens créer de belles 
décorations en mosaïque

13H30-17H

13H30-17H

Mardi 21 févrierMardi 21 février

Mercredi 22 févrierMercredi 22 février

Vendredi 24 févrierVendredi 24 février  JeudiJeudi    23 février23 février

CUISINE & JEUX :  Viens affronter tes amis 
au Président et autres jeux de cartes !

Supp moyenne activité 4€
 

Repas fourni par la MDJ
 

JEUX DE BALLON :  Basket, Foot, gamelle et 
autres jeux de ballon sont au programme ! 

18H30-21H00

13H30-17H

13h30 - 17h 

TOURNOIS B&B :  Viens affronter tes amis au 
billard, babyfoot et ping-pong 

BRICO / DÉCO :  viens créer une œuvre d'art 
sur toile sur le thème des jeux vidéos 

Supp petite activité 2€

9h30 - 12h 

BEAU & BELLE :  Matinée coiffure et soin des 
mains

JEUX SPORTIF :  Viens défier tes amis au 
city stade !  

BRICO/DÉCO:  Création d'un tableau string 
art sur le thème de ton choix !
 Supp petite activité 2€

TOURNOIS WII  : Viens affronter tes amis à la 
Wii !

11H30-17H

JOURNÉE MARIO KART GÉANT

 
REPAS : Restaurant Burger King
APRÈS-MIDI : Bowling & Karting

 
Merci de prévoir 15 € pour le repas. 

Supp sortie 12 €

ACCUEIL LIBREACCUEIL LIBRE

9h30 - 12h 

9h30 - 12h 

BRICO / DÉCO :  Viens créer des jeux de 
société grandeur nature  

Supp petite activité 2€

RALLYE PHOTO: Véritable jeu de piste, où 
les participants doivent trouver les lieux ou les 

objets représentés sur chacun des clichés

TIR À L'ARC

SPORTS AU CHOIX

Chaque soir :  de 17h à 18h00,  pour 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure , viens à la MDJ faire tes devoirs ou 
profiter du billard, de la Wii, de la salle détente.

Fermeture les vendredis à 17h30.
 



Andouillé et hors andouillé
> 701 

QF < 1000

1.50€

TARIF À LA DEMI-JOURNÉE 
sUPPLÉMENT SORTIE : 2.4.6 ou 12 €+

6.00€
12.00€

SELON TARIF
Moyenne sortie 
Grande sortie 

Mail : enfance-jeunesse@andouille.fr
Tél : 09.61.67.83.14 OU  06.75.20.31.49

 mdjandouille

L'accueil libre est une service entièrement gratuit où les jeunes sont en autonomie.
Si autorisation, les jeunes sont libres de venir et de partir comme ils le souhaitent.
La directrice ou un animateur sera toujours présent sur les temps d'accueil libre. 

Une adhésion annuelle de 5€ par jeune est obligatoire pour participer aux activités. 
Pour chaque activité : l'inscription via l'agenda est obligatoire.

 

Les repas ne sont pas fournis par la MDJ hors indication sur le programme. 

À créer sur le portail famille OBLIGATOIREMENT : fiche jeune

Extrascolaire :

QF < 700 > 1001
QF < 1250 QF > 1251

1.00€ 1.75€ 2.00€

Hiver,
Printemps,

Été (juillet),
TOUSSAINT.

 FERMETURE À NOEL & AOÛT.

Petite sortie 

Margot BOUVET
Responsable Enfance-Jeunesse

 

mdj53.and

2.00€
4.00€

Petite activité 
Moyenne activité

Supplément sortie 
/ activité:


