
PROCHAINEMENT 
 

Découverte du yoga et de la sophrologie   
Initiation à deux pratiques de relaxation 
 

Adultes - séniors - 15 ans et plus 
 

6 séances d'initiation de février à mars à la 

Grange de Magudas 

 

Les mercredis :  

De 20h15 à 21h pour la Sophrologie 

De 21h à 21h45 pour le Yoga 

 

Découvrez le yoga et/ou la sophrologie lors de 

ces 6 séances.  
 

10 € les 6 séances 
 

Renseignements et Inscriptions au 05 56 05 82 19  

12 personnes maximum par discipline 

LUNDI 6/01 
 

Atelier couture 
 

Adultes et seniors 
 

De 14h00 à 16h00 à la Grange 
 

Venez créez, apprendre, vous perfectionner avec 

Ingrid. Amenez vos projets ou choisissez parmi 

ceux proposés. 
 

Cotisation annuelle : 50€ 

Inscription et renseignements au 05.56.05.82.19 

MERCREDI 8/01 
 

Ouverture Accueil jeunes 
 

Jeunesse (11-17ans) 
 

De 14h30 à 17h30 à la Grange de Magudas 
 

Réouverture de l'accueil jeunes de Magudas. 

Organisation et aménagement de la partie de la 

Grange qui sera dédiée à l'accueil jeunes + jeux en 

tous genres (billard, ping-pong, fléchettes, jeux de 

sociétés..)!! 
 

Gratuit 

Ouvert à tous les jeunes à partir de 11ans 

VENDREDI 10/01 
 

L'Escale des Vendredis 
 

Atelier pâtisserie 
 

Tous publics - adultes et séniors - pâtisserie  
 

A 14h00 à la MAJ 

Amenez votre tablier et pâtissons ensemble des 

galettes, que nous dégusterons le soir même 

lors des vœux 2020 de ConfluenceS. 
 

Renseignements et inscription au 05 56 05 82 19 

TOUS LES JEUDIS 

Accueil Thé et Café... 

Ouvert à tous 

De 8h30 à 10h00 

Vous avez 5 mn à gagner 
en venant partager une 
boisson chaude offerte 
par nos adhérents… Ils 
vous attendent impatiem-

ment… 
 

R e n s e i g n e m e n t s  a u 

05.56.05.82.19 



VENDREDI 10/01 
 

Invitation et bien plus encore... 
Vœux 2020 
 

Bonne année 2020 - Vœux - animations - rencontres 

concours de galettes  
 

À 20h00 

à la salle Jacques BREL derrière Intersport 
 

Trinquons pour les vœux de cette nouvelle an-

née et dégustons ensemble les galettes.  

Au programme concours de galette, danses et 

karaoké… 

 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, participez 

au concours en préparant votre galette… 

Qu'elle sera la plus ronde, la forme la plus origi-

nale… 
 

Ouvert à tous les adhérents de ConfluenceS 

MARDI 14/01 
 

Atelier couture 
 
Adultes et seniors 

 

De 19h30 à 21h30 à la Grange 
 

Venez créez, apprendre, vous perfectionner 

avec Ingrid. Amenez vos projets ou choisissez 

parmi ceux proposés. 
 

Cotisation annuelle : 50€ 

Inscription et renseignements au 05.56.05.82.19 

MERCREDI 15/01 
 

Accueil jeunes 
 

Jeunesse (11/17ans) 
 

De 14h30 à 17h30 à la Grange de Magudas 
 

Culture, loisirs, infos et  détente : animations, 

jeux, sorties, tendances, papote et potins!!!  

L'Accueil Jeunes de Magudas "the place to be"!!! 
 

Gratuit 

Ouvert à tous les jeunes à partir de 11ans 

VENDREDI 17/01 
 

L'Escale des Vendredis 
 

Sécurité routière : temps de réaction au freinage 
 

Adultes/séniors - animation - prévention 

 

De 14h à 16h à la Grange de Magudas 

Testons ensemble nos réflexes 

 

Participez à cet atelier, lors duquel vous teste-

rez, accompagnés d'un animateur, vos réflexes 

au freinage à l'aide du réflexomètre… 

 
Inscription et renseignements au 05 56 05 82 19 

15 personnes maximum 

LUNDI 20/01 
 

Atelier couture 
 

Adultes et seniors 

 

De 14h00 à 16h00 à la Grange 

 

Venez créez, apprendre, vous perfectionner 

avec Ingrid. Amenez vos projets ou choisissez 

parmi ceux proposés. 

 
Cotisation annuelle : 50€ 

Inscription et renseignements au 05.56.05.82.19 

 



MARDI 21/01 
 

Marche douce / Balade 
 

Découverte d'un chemin de Magudas 
 

Adultes/séniors - Marche - balade 
 

Rdv 14H à la MAJ 
 

Découvrons en groupe, à chacun son rythme, 

un chemin du quartier de Magudas. 
 

Gratuit 

Inscription et renseignements au 05 56 05 82 19 

MERCREDI 22/01 
 

Laser Game 
 

Jeunesse (11/17ans) 
 

Rendez-vous à 14h à 17h30 à la MAJ 
 

Pas besoin de longs discours…BAGARRE!!! 

Tous à vos fake fusils laser et pas de pitié!!! 
 

Tarif : 8€ 

Ouvert à tous les jeunes à partir de 11ans.                                                                                         

Renseignements et réservation (16 places max) 

 

VENDREDI 24/01 
 

L'Escale des Vendredis 
 

Sortie Bowling 
 

Adultes/séniors - sortie - loisirs 

 

Départ de la MAJ à 14h et retour vers 17h 
 

Découvrez ou redécouvrez le bowling, lors de 

cette sortie. 
 

De 4 € à 11 € selon votre quotient 
 

Renseignements et inscription au 05 56 05 82 19 

16 places maximum 

MARDI 28/01 
 

Atelier couture 
 

Adultes et seniors 
 

De 19h30 à 21h30 à la Grange 
 

Venez créez, apprendre, vous perfectionner 

avec Ingrid. Amenez vos projets ou choisissez 

parmi ceux proposés. 

 
Cotisation annuelle : 50€ 

Inscription et renseignements au 05.56.05.82.19 



Programme proposé par l’association  

                 
 

 
MAISON D’ANIMATION DES JALLES 

Centre Social et Culturel de Magudas 
11 Rue de Commandant CHARCOT 

    33160 SAINT MEDARD EN JALLES 

     Tel : 05 56 05 82 19 / Mail : maj@asso-confluences.fr 

 

HEURES D’OUVERTURE 

 ACCUEIL MAJ 

 

Lundi : 8h30/12h30  -  14h/18h30 

Mardi  : 8h30/12h30  - 14h/18h30 

Mercredi   : 8h30/12h30   

Jeudi   : 8h30/12h30  - 14h/18h30 

Vendredi   : 8h30/12h30 

            

MARDI 28/01 
 

Marche douce / Balade 
 

Découverte d'un chemin de Magudas 

 

Adultes/séniors - marche - balade 

 

Rdv à 14h à la MAJ 
 

Découvrons en groupe, à chacun son rythme, 

un chemin du quartier de Magudas. 
 

Gratuit 

Inscription et renseignements au 05 56 05 82 19 

MERCREDI 29/01 
 

Accueil jeunes 
 

Jeunesse (11/17ans) 

 

de 14h30 à 17h30 à la Grange de Magudas 

 

Culture, loisirs, infos et  détente : animations, 

jeux, sorties, tendances, papote et potins!!!  

L'Accueil Jeunes de Magudas "the place to 

be"!!! 

 
Gratuit 

Ouvert à tous les jeunes à partir de 11ans 

VENDREDI 31/01 
 

C'est bientôt le Carnaval 
 

Réunion de préparation au prochain Carnaval de 

Saint Médard en Jalles 
 

Tous publics - idées - bricolage - coup de mains - 

Entraide 
 

A 18h30 à la salle Jacques Brel derrière 

lntersport 
 

Participez à cette réunion pour partager vos 

idées et aider à la création de divers éléments du 

futur défilé carnavalesque… 
 

Renseignements au 05 56 05 82 19 

VENDREDI 31/01 
 

Food Movie 
 

Jeunesse (11/17ans) 
 

De 18h à 22h30 à la MAJ et à la Grange de 

Magudas 
 

Savez-vous danser la CARIOCA??? « C'est bien 

faisez tous comme moi », direction la MAJ pour 

manger des croque-monsieur et regarder le film 

"la cité de la peur". 
 

Tarif : 3€ 

 

Ouvert à tous les jeunes adhérents à partir de 11ans.                                                            


