
Centre Socio-Culturel et Sportif MJC
Place Vitoria • 16000 angoulême
Tél. 05 45 61 29 56 • Fax : 05 45 65 99 15
mjc.aragon.educ@wanadoo.fr • www.mjc-louis-aragon.asso.fr

VaCanCeS de touSSaint
1ère semaine - du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre

2ème semaine - du lundi 2 novembre au mercredi 4 novembre

JeuneS de  
11 anS à 15 anS

aCCueil au CSCS de 9h à 17h aVeC le repaS du Midi

ateliers créatifs : land art
Stages de danse : Hip hop, salsa

Sports collectifs : Hand, volley, foot, basket
Stage Musique assisté par ordinateur :  RaP/Slam

Cinéma : Projection d’un film salle audio visuelle
Sortie détentes et sportives : Bowling, patinoire, visite musée

renseignements auprès du secrétariat accueil
ou de l’animatrice coordinatrice : Sonia riFaÏ

au  05 45 61 29 56 ou sur rendez-vous.
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