LUNDI 1/04
Ateliers Arts créatifs

MARDI 2/04
Rendez-vous de l’Escale

« adultes/séniors » - « peinture » - « couture »
14h00 à 16h00 à la Grange de Magudas

14h à 16h à la MAJ

Peinture
Equipés de votre matériel de peinture, modelage,
collage… Venez découvrir ou partager avec les
autres participants, vos savoir-faire artistiques.

Projection photos
Redécouvrez les temps d’animations, sorties, ateliers auxquels vous avez participé ces 4 dernières
années…
Souvenirs et rigolades garantis!!!

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

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19

MERCRED1 3/04
Préparation séjour juillet
MARDI 2/04
Rendez-vous de l’Escale
« adultes/séniors » « savoir et savoir-faire »
10h à 12h à la MAJ

Atelier mosaïque

« jeunesse » « réunion »
À partir de 15h à la MAJ

Réunion
Sont conviés tous les jeunes ayant participé au projet d’auto-financement du séjour, à savoir la confection (photos) et à la vente des calendriers. Si vous
voulez que votre séjour vous ressemble et soit conforme à vos envies, VENEZ NOMBREUX!!!

Fabrication de pose plat. Venez concevoir votre
propre modèle pour égayer votre table.

Gratuit
Inscriptions au 05 56 05 82 19
Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19

VENDREDI 5/04
Soirée orientale
« tous publics » « repas » « couscous »
19h à 23h à la Grange de Magudas

Soirée « Les mille et une nuits »
Vous voulez du dépaysement et goûter aux saveurs
orientales dans une ambiance des mille et une
nuits ? Alors soyez les bienvenus!!! Autour d’une
table dégustez un bon couscous fait maison et un
bon thé à la menthe comme là-bas!! Vous verrez,
on s’y croirait!!!

MARDI 9/04
Les rendez-vous de l’Escale
« adultes séniors » « sortie »
De 9h à 18h

Sortie « Cap sud-est Gironde »
Pour commencer la journée nous filerons direction le sud de la Gironde pour visiter le village de
Castets en Dorthe, point de départ ou d’arrivée
du Canal de Garonne. Une balade sous les platanes
du canal nous permettra d’observer l’écluse à
double sas, le pont Eiffel, la maison de l’écluse…
Une fois la balade printanière terminée, cap vers le
sud non loin de là pour se rendre à Bieujac. L’espace de vie sociale vous accueille dans son
« estanquet » pour se restaurer autour d’un pique
nique partagé apporté par vos soins. Lors de
l’après-midi, nous partagerons avec les adhérents
de l’EVS, un temps d’animation.

Participation : 6 € enfants jusqu’à 11 ans
10 € à partir de 12 ans
Inscription obligatoire
Renseignements au 05 56 05 82 19

LUNDI 8/04
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

Tarif : de 3 € à 6 € € selon le quotient familial
Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19
Gratuit

MARDI 9/04

Parents d’ados aux mille questions
« Adultes» - « Famille » »
20h00 à 22h00 à Magudas
En partenariat avec le REAAP ce groupe de paroles
est réservé aux parents d'adolescents désireux
d'échanger sur les expériences, les questionnements
ou problématiques du moment. C'est un groupe de
parents très à l'écoute les uns des autres, qui n'est
ni dans le jugement ni dans le dénigrement. La confidentialité est primordiale ainsi que la bienveillance,
Une psychologue accompagne les parents dans cet
atelier.

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

Tarif : gratuit
Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19

MERCREDI 10/04
Sortie jeunes (11-17 ans)
« jeunes » - « jeux »
A partir de 14h Grange de Magudas

Jeux en vrac

Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, venez participer à un
pot pourri (ce nom reflète en rien la qualité des animations) des jeux en tous genres… loup garou/Bang (le
jeu de société, calmez-vous !) Burger quizz/Murder/
Marchand de couleurs/Sagamore et Ultimate/Tchoukball
Si vous êtes sages… Grosse collation à la fin pour récompenser vos efforts!!!

Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19

Du 23/04 au 25/04
Stage jeunesse Escap’ados
« Jeunes 11/17 ans» « vacances» « loisirs »
Mardi 23 avril de 8h30 à 17h
Journée à Balizac où vous seront proposées des actitités diverses et variées pour résoudre le mystère du
Capitaine Glou-Glou… Suspense!!
Mercredi 24 avril de 11h à 17h30
Barbeuc à Feydit : l’odeur alléchante des grillades au feu
de bois vous chatouillera le museau et activera la salivation à la commissure de vos lèvres (un filet de bave
quoi!). Après une digestion postprandial (mot à chercher sur le net à la lettre P je crois) maitrisée, affrontezvous dans de l’archerie enflammée (oh de lali oh de lali
quel beau jour vraiment!)
Jeudi 25 avril de 7h45 à 18h30
Les effets spéciaux du cinéma n’auront plus de secrets
pour vous après votre visite à Cap Sciences mais ne
grillez pas tous vos neurones en concentration car il
vous faudra encore un peu de matière grise pour déjouer les énigmes de l’espace game.

Du 15/04 au 19/04
Séjour enfants
« enfants 6/11 ans » « séjour» « loisirs »
Départ : 8h30 / Retour prévu : 17h
Séjour nature qui fourmillera d’activités de plein air :
sortie à la dune du Pyla, balade en bateau sur le bassin
d’Arcachon, balades et courses sur la plage.
Mais aussi une montagne de jeux en lien avec la sauvegarde de notre environnement, notamment basket et
jeux de société pour rendre le recyclage des déchets
amusant… oui oui c’est possible ! Nous serons en
autonomie dans un gîte où les enfants seront encouragés à préparer eux-mêmes leurs repas et à entretenir
leur petit « chez eux » temporaire comme de vrai(e)s
fées/elfes du logis.
Enfin nous proposerons un torrent d’activités découvertes telles que le base-ball, la magie, la jonglerie et
bien d’autres choses encore...
Chargez vos sacs à dos petits baroudeurs, on vous attend!!!

LUNDI 29/04
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
Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19

MARDI 30/04
Les sorties de l’Escale

DATE À
RETENIR

« adultes séniors »
Rdv à 7h - Retour prévu vers 20h

Sortie en terre Occitane
Michelle et Eveline, vous convient à découvrir « un
petit coin de France, ou le bonheur Jaillit, le coin de
leur enfance …». Pour cela, nous quitterons la Gironde et la Nouvelle Aquitaine pour se rendre en
Occitanie et plus particulièrement pour y découvrir
le nord-ouest du Gers. Lors de cette journée, nous
visiterons le village de Larresingle, appelé la « petite
Carcassonne du Gers ». Vous découvrirez « Fourcès
» l’un des plus beaux villages de France et nous rendrons visite à Jean-Luc Lapeyre du domaine de la «
Haille » pour découvrir le travail ancestral de l’Armagnac… Côté repas, nous irons nous restaurer, dans
un bistrot de village.

SAMEDI 4/05
Familles en fête
« tous publics» « animation de quartier »

Grand moment festif
à Magudas en perspective !
Retenez dès à présent la date du samedi 5 mai
prochain.
Ce jour-là sera celui de toute la famille.
De 6 mois à 99 ans, venez participer à une journée conviviale multi-activités, totalement gratuite.
Ateliers parents/grands-parents-enfants, jeux de
plein-air, gestes qui sauvent, pique-nique partagé,
jeux coopératifs, balade en poneys, yoga parentsenfants, jeux gonflables et de nombreuses autres
surprises seront au programme.

Participation de 10€ à 20€ selon quotient
Renseignements et inscriptions au 05 56 05 82 19

Tous les détails dans notre prochain agenda
du mois de mai... mais vous êtes aussi invités,
si vous le souhaitez, à construire dès à présent avec nous, le détail de cette grande journée.

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

