ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES – MAI 2022
Au Collège L. Arbogast

Planning des activités (11-18 ans)
Mercredi 11 mai : Rallye Rando
13h30-17h30 / Gratuit
Le Club Vosgien de Molsheim Mutzig nous emmène à l’aventure jusqu’au
sentier des Roches. Prévois de bonnes chaussures, un sac et une gourde
d’eau. Goûter offert !

Vendredi 13 mai: Soirée bowling + 13 ans

Chaque jeudi, retrouve-moi au foyer
de 12h30 à 13h20 pour une activité
différente chaque semaine. Gratuit.
Inscris-toi chaque semaine à la vie sco’
> VENDREDI 6 mai : Jeux de société
> 12 mai : défis scientifiques
> 19 mai : Quizz et jeux musicaux
> 2 juin : Loups Garous

SamediZ FamiZ

18h30-21h30 / 15€
Apéro tartes flambées à la Guinguette suivi de 2 parties de bowling.
RDV au Trèfle à Dorlisheim ou à l’AJ à Mutzig.

Journée au
Parc du Petit Prince

Mercredi 18 mai : Aprèm’ pêche
14h-18h / 1€

SAMEDI 14 MAI 2022
de 9h à 18h

Conférence

L’association de pêche de Mutzig nous accueille pour une aprèm au top !
Ramène ton matériel si tu en as (sinon, merci de le préciser lors de
l’inscription), eau crème solaire + casquette !!!
Le goûter est offert. RDV à l’étang de Mutzig.

Vendredi 20 mai : Soirée Japonaise

Pour toute la famille !!!
Une journée au Parc du Petit Prince en
famille ! Prévoir repas tiré du sac.
Les enfants de -11 ans doivent être
accompagnés par un adulte.

Accueil dès 17h-21h / 2€
Décollage imminent ! Atelier gyozas (raviolis japonais) et nouilles sautées
repas suivi d’une projection d’un célèbre animé. Lycéens et retardataires
peuvent rejoindre en cours d’activité.

Mercredi 25 mai : Forum de la participation des MJC
En fin d’après-midi, retour 20h30 / Gratuit (dès 13 ans)
Les Anim’ jeunesse d’Alsace Centrale te donnent RDV pour échanger
avec d’autres jeunes, débattre ...Repas offert.

INSCRIPTION par téléphone ou par mail auprès d’Anne-Claire

Animation Jeunesse FDMJC Alsace – Ville de Mutzig
3 rue du Docteur Schweitzer
06 83 77 87 85 (Anne-Claire) – animationjeunesse@villedemutzig.fr

@animationjeunessemutzig

www.fdmjc-alsace.fr/ajmutzig

@animsjeunesmutzig
Anim Jeunes Mutzig
Animation Jeunesse Mutzig

Participation : 15€ pour les -11 ans
19€ pour les +11 ans et adultes.
RDV : Départ et retour devant
le collège de Mutzig.

