
LUNDI 4/03 
Ateliers Arts créatifs 
« adultes/séniors » - « peinture » - « couture » 
14h00 à 16h00 à la Grange de Magudas 

Peinture 
 

Equipés de votre matériel de peinture, mode-
lage, 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 5/03 
Spécial Mardi Gras 
 « adultes/séniors » - «patisserie»  

Atelier patisserie/autofinancement 

10h à 12h30 à la Grange de Magudas 

« Aujourd’hui c’est mardi gras » 

Fin mars, la MAJ organise un week-end à Saint Lary 
Soulan et un groupe d’adhérents s’est lancé à la re-
cherche de financements. Pour cela, venez nous ai-
der à réaliser des merveilles et des crêpes ou en 
acheter. Une vente sera organisée à partir de 15h30 
à la MAJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

MERCRED1 6/03 
Boum Karaoké 
« tous publics » « enfance » « jeunesse » « familles » 

15h  à 17h30 à l’espace Jacques Brel à Gajac 

Tous à la grande boum de carnaval  
En musique ou à capella, venez interpréter vos 
chansons préférées  « chanter juste ou chanter faux 
on s’en fiche » disait le groupe de Big Soul et nous 
sommes bien d’accord, toutes les voix sont les bien-
venues. Et pour reprendre votre souffle, quoi de 
mieux que quelques pas de danse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuit  

Renseignements au 05 56 05 82 19 

MARDI 5/03 
Bilan et perspectives 

« adultes/séniors » - « réunion »  

Bilan bi-annuel  

9h à 10 h à la MAJ 

Après six mois d’ateliers se déroulant le mardi, il 
est l’heure de se remémorer les activités passées 
afin d’en effectuer un bilan intermédiaire.  

 

Qu’est ce que l’on va faire demain ? 

14h à 16h à la MAJ 

Venez discuter des  projets et sorties, séjours à 
venir… ce sera le moment de proposer une gibou-
lée d’idées… d’activités, de sorties à organiser dans 
les mois à venir.. 

 

Renseignements au 05 56 05 82 19 

 

 



LUNDI 11/03 
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 

VENDREDI 15/03 
Répétition danse du défilé 

« tous publics » - « danse »  
20h à 22h salle Jacques Brel 
 
Répétition chorégraphie carnaval   
Venez répéter la chrorégraphie du défilé sur un rythme 
disco. Retrouvez-nous à l’Espace Jacques Brel à Gajac 
dès 20h pour un apéritif suivi de la répétition organisée 
par le professeur de danse Ramona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements au 05 56 05 82 19 

SAMEDI 16/03 
Carnaval : tous au défilé 

« tous publics » - « évènement »  
Rendez-vous à 14h30 avenue Montaigne 
Venez vous joindre à nous pour défiler derrière le char de 
ConfluenceS-ASCO et partager ce  rendez-vous festif de 
Saint Médard en Jalles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

MARDI 12/03 
Rendez-vous de l’Escale 
« adultes/séniors »   

9h30 à 12h à la MAJ 

Atelier créatif 
Débutant ou confirmé, venez réaliser une mosaïque 
de votre choix sur un support que vous aurez soi-
gneusement apporté. 

Tarif  3€ sur inscription 

 
 

 

 

 

 

 

14h à 16h à la MAJ 

Jeux de cartes en pagaille 
Ce mardi venez découvrir ou redécouvrir un jeu de 
cartes ancien… Qui sera le maître du jeu ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

MERCREDI 13/03 
Jeunes (11/17 ans) 
« jeunes »  - « carnaval » 

Après-midi à Feydit 
De 15h à  8h 
Sur le thème de carnaval, nous vous proposons de 
passer un après-midi à Feydit autour de jeux, danse 
et musique. 
 
Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

Gratuit 



LUNDI 25/03 
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 

 

MERCREDI 20/03 
Sortie jeunes (11-17 ans) 
 « jeunes » - « sortie »  
14h à 17h 

Karting 

Qui sera le pilote ? 

Venez tester vos réflexes au volant d’un bolide à Bordeaux -
Lac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif : 12 € sur inscription 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

 

MARDI 26/03 
Rendez-vous de l’Escale 
« adultes/séniors »  « cuisine » « projection » 

9h30 à 12h à la MAJ 

Atelier cuisine orientale 
 

 

 

 

 

 

Tarif : 5€ sur inscription 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

14h à 16h à la MAJ 

Projection photos 

Redécouvrez les temps d’animations, sorties, ate-
liers auxquels vous avez participé ces 4 dernières 
années… 

Souvenirs et rigolades garantis!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

MARDI 19/03 
Rendez-vous de l’Escale 
« adultes/séniors» - « sortie » 
Départ à 9h30 - Retour vers 18h 
Cap vers le sud-est du département 
Lors de cette journée nous  visiterons deux « Sites 
exceptionnels de la Gironde ». Le matin nous pren-
drons  la direction de Bazas pour y contempler sa ca-
thédrale avant de nous restaurer dans un relais de 
campagne. L’après-midi nous prendrons la direction 
du Château de Roquetaillade, classé Monument His-
torique en 1840 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif : de 8€ à 16€ selon le quotient 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 



SAMEDI 30/03 
FUTUROSCOPE 

« Sortie » - « Jeunes » 

 Rendez-vous : 6h15  à la MAJ 

 Retour  vers 19H15 

Sont prioritaires les jeunes déjà inscrits à cette sor-
tie qui a été annulée en décembre 2018  

Voyage dans l'espace avec Thomas Pesquet, co-

pilotage d'une formule 1 avec Sébastien Loeb, im-

mersion totale dans l'univers fantastique des nou-

velles technologies numériques et tout ça en une 

journée inoubliable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoir pique-nique 

Tarif : Entre 10 et 25 € selon quotient familial  

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

MERCREDI 27/03 
Atelier patisserie 
« Jeunes » - « cuisine » 

 14H à 17h 

Sucre, farine, œufs, beurre, noix et noix de pécan 

(ou pas), mélangeons le tout et nous obtiendrons 

un délicieux et fondant brownie fait maison…. Yum 

yum venez le préparer avec vos petits doigts boudi-

nés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif : 2€ 

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19 

 

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 

 
 

Venez découvrir là la Maison d’Animation des Jalles, l’exposition 

de peinture de nos adhérentes (Clo, Michèle, Marie-Noëlle) 


