
Lundi 25 octobre  

9h-12h : Atelier graff sur salon de 
jardin. (Tag à la bombe).1ère session.

14h-18h : Décorons la MDJ pour 
Halloween. 

Mardi 26 octobre  
9h-11h30 : Activités libres à la MDJ.
11h30-18h : Pique-nique, Pump Track 
(emmenez votre skate ou trottinette) 
et Paintball à Théza. 
(PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE). 

Mercredi 27 octobre 

9h-12h : Atelier graff sur salon de 
jardin. (Tag à la bombe).2ème session.
14h-18h : Découverte du jeu occitan le 
tambourin avec la ligue Occitanie au 
gymnase Alain. (Jeux de raquettes).

Jeudi 28 octobre  
9h-12h : Atelier graff sur salon de jardin. 
(Tag à la bombe).3ème session.

13h45-18h : Bowling au Plaza bowl 
à Argelès sur mer. 

(Prévoir argent de poche). 
(PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE).

Vendredi 29 octobre
9h-18h : Activité sports urbains 
avec l’UFOLEP à Cabestany. 
(Parkour, BMX, skate, graff, 

parcours cross training). Pique-nique 
tiré du sac. 
(PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE).

Lundi 1er novembre 
Férié

Mardi 2 novembre  
9h-12h : Activités libres à la MDJ.

14h-18h : Fort Boyard géant 
(Gameside expérience) à Saleilles. 
(PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE).

Mercredi 3 novembre 
9h-12h : Balade VTT.
14h-18h : Atelier créatif masques 
mexicains d’Halloween.

Jeudi 4 novembre
Pack débat + Trampoline Park 
(Inscription à la journée obligatoire).
9h-12h : Prévention des 
discriminations et des violences 
physiques et verbales. Jeu débat et 
court-métrages. Nous discuterons 
aussi des nouveaux jeux récemment 
sortis dans les écoles et les collèges 
(jeu des 2010 et le phénomène squid 
game) qui touchent notre jeunesse.

14h-18h : Trampoline Park au 
carré d’or au Wave surf café. 

(PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE).

Vendredi 5 novembre
9h-12h : Jeu du meilleur pâtissier. Par 
équipe vous choisirez votre recette de 
gâteau sur le thème d’halloween. Vous 
irez ensuite faire vos courses avec vos 
animateurs.
14h-18h :  Jeu du meilleur pâtissier. 
Toujours avec votre équipe vous 
réaliserez votre gâteau. Le gâteau le 
plus original gagnera le concours. 

MAISON DES JEUNES
Vacances de la Toussaint 2021

Renseignements et inscriptions : Maison des jeunes, 39 avenue du Roussillon, 66750 Saint-Cyprien
Tél. 07 60 14 75 62 / 04 68 37 09 16 - mdj@stcyprien.fr  / espace-jeunes@mairie-saint-cyprien.com 
Facebook : Enfance Jeunesse St Cyprien

Pour toutes les sorties :                                                                       
3 Prévoir un sac à dos, 2 masques, une bouteille 
d’eau.
3 Venir 15 minutes avant l’heure du rendez-vous.
3 La MDJ reste ouverte jusqu’à 18h. 

Pour les activités sportives :
3 Prévoir tenue et chaussures adaptées.

Pour toutes les sorties à la journée :                                                                 
  Prévoir un pique-nique tiré du sac. (sac 

isotherme fortement recommandé)

  Les déplacements s’effectuent en 

minibus ou en bus.


