PLANNING DES ACTIVITÉS – OCTOBRE 2021
Masque obligatoire pendant les
activités.
Pass sanitaire obligatoire pour
les +12 ans.

Au Local jeunes (11-18 ans)
Mercredi 6 oct : Apéro-Gouter *

Au Collège L. Arbogast

14h-17h / Gratuit
C’est la reprise de l’Anim’ jeunesse. Au programme : jeux, musique, goûter, présentation des projets
de l’année…

Vendredi 8 oct: Loups-Garous + crêpes

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’

17h-19h / 1€
Aide le village de Thiercelieux à se débarrasser des Loups-Garous qui envahissent le village.

Mercredi 13 oct: En route pour le Canada !

ZOOM SUR :

Conférence

14h-17h / Gratuit
Découverte de la culture canadienne à travers des jeux, du hockey balai, un goûter traditionnel et
nous serons même en visio avec le Quebec.

Vendredi 15 oct: Cré’Halloween !
17h-19h / Gratuit

Les activités des vacances d’Octobre
Equitation, Rulantica, spectacle…
Deux stages : création de jeux vidéos et
« Mots d’ados » (stage de contes)

MEMO AGENDA
Vendredi 8 oct à 19h: Apéro jeunes
(remerciement Happy Family)

Réalisation de décos pour la fête d’Halloween.

Mercredi 20 oct: La sécurité routière en famille*
Entre 14h et 17h / Gratuit / RDV au foyer de Mutzig
Le freinage, les angles morts, l’inertie…Découvrez des expériences scientifiques qui permettent de
mieux comprendre la prévention routière. Dès 7 ans, les jeunes de moins de 9 ans sont sous la
responsabilité d’un parent.

*Les jeunes peuvent venir et repartir lorsqu’ils le souhaitent

Du 18 au 23 oct : accueil d’une expo’
de prévention routière pour les
CM1+CM2 au foyer de Mutzig
(organisé avec les écoles
élémentaires)
Du 18 au 30 oct : Concours de
dessins d’Halloween (6-16 ans), de
nombreux lots à gagner. En partenariat
avec la médiathèque.

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

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

@animationjeunessemutzig

www.fdmjc-alsace.fr/ajmutzig

@animjeunesmutzig
Anim Jeunes Mutzig
Animation Jeunesse Mutzig

