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Mercredi 6 Novembre 
Journée  de lutte contre le harcèlement scolaire. 
A l’occasion de la lutte 
contre le harcèlement, la 
MDJ organise un jeu débat 
sur le cyber harcèlement 
avec le BIJ de Perpignan. 
RDV à la MDJ à 14h. Nous comptons sur votre 
participation.

Samedi 9 Novembre
Atelier cuisine. Nous préparerons un crumble poire 
chocolat pour le goûter.  RDV à la MDJ à 14h.

Lundi 11 Novembre
Commémoration. Les anciens 
combattants de Saint-Cyprien 
organisent comme chaque 
année, une cérémonie qui se 
déroulera de 11h à 12h.
RDV sur la place de la mairie à 10h45 où nous 
défilerons jusqu’au cimetière (aller/retour). La 
participation des jeunes étant importante, nous vous 
attendons nombreux. (Les parents voulant accompagner 
sont les bienvenus).

Mercredi 13 Novembre 
Festival de la photo animalière et de la nature. Nous 
irons au village des pêcheurs et à l’étang de Canet pour 
réaliser des photos avec un professionnel. RDV à la MDJ 
à 14h. Nous comptons sur votre participation.
Place limitées à 10 personnes. 

Samedi 16 Novembre 
Journée du recyclage. Nous réaliserons un tableau 
avec des bouchons. 
RDV à la MDJ à 14h. Nous comptons sur votre 
participation.

Mercredi 20 Novembre
Tournoi multi jeux. Babyfoot, billard, ping pong… 
RDV à la MDJ à 14h.

Samedi 23 Novembre 
Téléthon 2019. 
Comme chaque 
année, nous 
participerons au 
Téléthon à Grand Stade les Capellans. 
Préparation et vente de crêpes.  
RDV à grand stade à 13h30 en ayant mangé.

Mercredi 27 Novembre 
Activité libre à la MDJ. Film, vidéos, jeux…. 
RDV à la MDJ à 14h.

Samedi 30 Novembre
Réunion maison hantée 2020. 
Nous travaillerons ensemble sur 
le projet. 
RDV à la MDJ à 14h.




