
LUNDI 04/02 
Ateliers Arts créatifs 
« adultes/séniors»  « peinture » « couture » 
14h00 à 16h00 Grange de Magudas 

Peinture 
 

Equipés de votre matériel de peinture, modelage, 
collage… Venez découvrir ou partager avec les 
autres participants, vos savoir-faire artistiques. 
 
Couture 
 
Venez créer, apprendre, vous perfectionner avec 
Ingrid. Amenez vos projets ou choisissez  parmi ceux 
proposés. 
 

Tarif  couture : 2 €      peinture : gratuit 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

 
VENDREDI 01/02 
Blind Test Musical 
 

20h00 à 22h30 à la Grange de Magudas    
« tous publics » - « musique » - « karaoké »… 
 

Vous êtes nés entre 1930 et aujourd’hui ? Vous ai-
mez chanter, les jeux en équipe et rigoler… Dans 
une bonne ambiance, venez tester seul, accompagné, 
avec vos enfants, voisins, amis... vos connaissances 
musicales, lors de cette soirée. La bonne humeur est 
garantie!!! Merci d’amener un dessert à partager... 

Animation gratuite.  

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

MARDI 5/02 
Activité manuelle 

« adultes/séniors» - « gratuit » 

10h à 12h à la MAJ  

Réalisation de roses en papier journal ou en boîtes à 
œufs... 
Et si nous composions un bouquet de fleurs pour le 
moins durable! Un bouquet plutôt original que vous 
pouvez adapter en fonction de votre goût!  
Alors vous venez ? 
Amenez des boîtes à œufs et/ou du papier journal 
       

 

 
 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

MARDI 5/02 
Mes devoirs avec envie 

« Parents» - « devoirs » - « Atelier »... 

19h30 à 22h à la Grange de Magudas 

Faire faire des devoirs, peut parfois s’avérer compli-
qué… Venez assister à cet atelier lors duquel Sophie 
Fernandez, vous présentera des méthodes alterna-
tives, afin que vos enfants puissent apprendre au-
trement et avec envie. 
 
       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 



MARDI 12/02 
Activité manuelle 

« adultes/séniors»  

10h à 12h  

Finalisation de roses en papier journal ou boîtes à 
œufs, 
Et si nous composions un bouquet de fleurs pour le 
moins durable! Un bouquet plutôt original que vous 
pouvez adapter en fonction de votre goût! Alors 
vous venez ? 
 
Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

MARDI 12/02 
Jeux de société 

« adultes/séniors»  

14h à 17h 

Jeux de société : éclats de rire, riposte, amusement, 
joie et partage… et oui ce sont nos animations jeux 
de société qui fera la une ce mardi-là! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

MARDI 
05/02 
Karaoké 

« adultes/séniors»  

14h à 16h à la MAJ 

Vous aimez chanter ou bien écouter de la mu-
sique… Participez à cette après-midi musicale. 

Renseignements au 05 56 05 82 19 

MERCRED1 06/02 
Crêpes movie 

« Jeunesse (11-17 ans) 

14H30 à 18H à la MAJ 

Venez préparer avec vos petits doigts potelés des 
gâteaux de crêpes prêts à être tartinés.  

Venez ensuite les déguster devant un film, bien ca-
lés dans les coussins colorés de la Grange rénovée. 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

 

LUNDI 11/02 
Ateliers Arts créatifs 
« adultes/séniors»  « peinture » « couture » 
14h00 à 16h00 à la Grange de Magudas 

Peinture 
 

Equipés de votre matériel de peinture, modelage, 
collage… Venez découvrir ou partager avec les 
autres participants, vos savoir-faire artistiques. 
 
Couture 
 
Venez créer, apprendre, vous perfectionner avec 
Ingrid. Amenez vos projets ou choisissez  parmi 
ceux proposés. 
 

Tarif  couture : 2 €      peinture : gratuit 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

MARDI 12/02 
Parents d’ados aux mille ques-
tions 

« adultes»  
20h à 22h 
Groupe de parole  
  
Un moment rien que pour les parents , pour qu’ils 
puissent partager entre eux les questions qu’ils se 
posent sur l’éducation de leurs enfants. Une psycho-
logue soutien ce groupe afin d’animer et donner 
quelques astuces ou éléments de réponse, pour es-
sayer de résoudre certaines énigmes éducatives. Et 
oui, il n’existe pas de recette pour élever nos chers 
adolescents ! 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 



Briq  

Jeudi 21/02 - 8h30/17h 

Le retour du bric à brac - Sortie au bowling 

Les enfants participeront à la 2ème matinée Bric à 
Brac et finiront leurs créations commencées quelques 
jours plus tôt. L’après-midi, les aventuriers iront tester 
leur adresse au Bowling. Qui effectuera le premier 
STRIKE ? 

 

Vendredi  22/02 - 8h30/17h 

Jeu d’ambiance - Jeu de piste, à la recherche du dia-
mant vert... 

Lors de la matinée, les enfants participeront à des jeux-
de société de coopérations et de stratégies… Lors de 
l’après-midi, vos petits baroudeurs se lanceront à la 
recherche du diamant vert, dans une chasse aux mul-
tiples pierres précieuses… 

L’aventure arrivera à sa fin, les baroudeurs effectueront 
un bilan de leurs multiples péripéties... 

 

MERCRED1 13/02 
Boum Karaoké 
« tout public » « enfance » « jeunesse » 
« familles » 

15h  à 17h30 à la Grange de Magudas 

Habitants, parents, jeunes ou moins jeunes, grands-
parents et petits enfants, apportez un gâteau à parta-
ger… et venez passer un moment détendu et festif en 
participant à cette super boum de petits et grands… 

Musique, animations et jeux sont au programme…. Les 
boissons et les bonbons sont offerts par la MAJ. 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

Renseignements et inscriptions au 0556058219 

DU LUNDI 18/02 

AU VENDREDI 22/02 
Accueil de loisirs (6-11 ans) 
« Les petits baroudeurs » 
 

Lundi 18/02 - 8h30/17h 

Qui est-ce ? - Jeux de rôles et de stratégie 

Pour lancer cette semaine de vacances, les enfants parti-
ciperont lors de la matinée à des jeux dynamiques qui 
permettront au groupe de mieux se connaître… Bonne 
ambiance garantie.  

L’après-midi un grand jeu de rôle sera mis en place lors 
duquel les baroudeurs en herbe vont pouvoir se défouler 
en faisant preuve de stratégie… 

Mardi 19/02 - 8h30/17h 

Bric à Brac :  Libre imagination collective ou individuelle 
de construction. A la conquête de l’histoire de Bordeaux 
et de son chocolat chaud… 

Cette 2ème matinée sera consacrée à un temps d’activi-
tés de construction lors duquel les enfants pourront faire 
leurs emplettes dans un Bric à Brac organisé par les ani-
mateurs. 

L’après-midi, vos petits baroudeurs partiront à Bordeaux 
afin de découvrir l’histoire de notre Métropole de façon 
ludique et interactive. La suite s’organisera autour d’un 
chocolat chaud pour discuter de cette journée… 

Mercredi 20/02 - 8h30/17h 

Sortie à la journée : Il était une fois Bordeaux  - Spectacle 
d’un magicien illusionniste... 

Les enfants partiront toute la journée  à Bordeaux pour y 
vivre une journée « historique et magique »… En se bala-
dant en petit train accompagnés d’un guide, les enfants 
découvriront les coins et les recoins chargés d’histoire 
d’un des vieux quartiers de la métropole. Nous prendrons 
le pique-nique dans une salle bien au chaud puis les ba-
roudeurs en herbe assisteront au spectacle du magicien 
illusionniste « Wazou » au théâtre de la Victoire… 

MERCRED1 20/02 
Sortie famille 
« tout public » « Petits et grands et très grands » 

9h à 17h30 

Sortie à la journée : Il était une fois Bordeaux  - Spec-

tacle d’un magicien illusionniste... 

 

Venez partager cette journée, lors de laquelle nous pren-

drons la direction de Bordeaux pour une visite guidée  

en petit train, dans le centre historique  

de la ville.  

Après nous être restaurés autour d'un pique-nique, nous 

nous orienterons vers le théâtre de la Victoire, pour en  

prendre plein les yeux... 

Nous assisterons au spectacle de magie "WAZOU" de Ro-

main Villoteau, magicien illusionniste. 

Tarifs : mineurs : 8€ - Adultes 11€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette sortie est ouverte à l’ensemble des familles adhé-
rentes. 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 



DU LUNDI 25/02 

AU MERCREDI 27/02 
Jeunesse « Funny days  » 

« Ninja Warrior » - « 3 jours » - « Spectacle » - 
« Laser quest » … 
Rendez vous tous les jours devant la MAJ 
Lundi 25 Février - 9h-17h 
Atelier de cuisine italienne - Jeux délires… 
Venez tester vos talents de cuisto italien en préparant 
des plats savoureux, que nous dégusterons, tous en-
semble le midi... L'après-midi sera consacrée à des jeux 
délires préparés par les animateurs. Bonne ambiance 
garantie 
 

Mardi 26 Février - 11h30-18h 
Ninja Warrior - Parcours - Pique-nique 
Qui arrivera jusqu'au bout du parcours Ninja Warrior 
de Bordeaux… pour le savoir, viens d'adord avec ton 
pique-nique pour prendre des forces, avant de filer en 
minibus tester ton aisance et ton agilité sur les par-
cours Ninja du Jump Arena de Bordeaux.  

Mercredi 26 Février - 14h-23h 

Laser Quest - Temps libre - Fast food - Spectacle Humour 

Lors de cette 3ème journée, l'aventure finira en apo-

théose... Le groupe partira à Bordeaux, pour effectuer un 

Laser quest. Puis une balade bordelaise sera improvisée 

dans un des quartiers de Bordeaux. Le dîner s'effectuera 

dans un fast food de la métropole et ces 3 jours se fini-

rons soit par un cinema, soit par un spectacle humoris-

tique d'une des nombreuses salles de Bordeaux.  
Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

 

Conditions : Inscriptions aux 3 jours 

Participation financière de 25 à 50 € selon le quotient familial. 

Programme proposé par  l’association  

                 
 
 

MAISON D’ANIMATION DES JALLES 
11 Rue de Commandant CHARCOT 

33160 SAINT MEDARD EN JALLES 
 

Tel : 05 56 05 82 19 / Mail : csmagudas@wanadoo.fr 

 


