
Tarif: 7,50€ la demi-journée (matin ou après-
midi) et 15€ la journée
-20% pour les personnes dont le QF est inférieur 
à 701 (Fournir un justificatif CAF).
 
Organisation des journées:
Accueil: Matin entre 8h et 9h 

  Après-midi entre 13h30 et 14h
Départ: Matin entre 12h et 12h30

 Après-midi entre 16h30 et 17h30
Activités entre 9h et 12h et stage/sortie entre 14h 
et 16h30. 
Les stages d ’initiation sont assurés par des 
professionnels.

Pour les stages et activités sportives prévoir une 
tenue vestimentaire adaptée.

La MJC se réserve le droit d’annuler une activité 
si le nombre d’enfants n’est pas suffisant.

Possibilité de rester entre 12h et 14h, dans ce cas 
prévoir un pique-nique.
Les après-midi, prévoir un goûter (sauf le 11/04)

Maison des Jeunes et de la Culture
4 Rue Vaugelas - 73100 AIX LES BAINS

Tel. 04.79.35.24.35   email : mjc@mjcaix.fr
site : www.mjcaix.fr

Anima Junior

V n D Ia c E Nc ea s R P T SEMP

8-12 ans
du 10 au 20 AVRIL 



V n da c ec e Pa s  R EI MN PT S
stage ceramique

du 16 au 20 avril

Anima Junior

à  partir de  8 ans
Maison des Jeunes et de la Culture

4 Rue Vaugelas - 73100 AIX LES BAINS
Tel. 04.79.35.24.35   email : mjc@mjcaix.fr

site : www.mjcaix.frr

Stage céramique
avec Chantal Duffey

L ’argile avec nous !

du Lundi 16 au Vendredi 20 avril
de 14h à 16h enfants

tarif 35 € les 5 séances de 2h

de 14h à 17h à partir de 12 ans
tarif 52 € les 5 séances de 3h

-20% pour les moins de 16 ans dont le QF est 
inférieur à 701 (Fournir un justificatif CAF).

matériel et cuisson fourni

Inscription: 
L ’inscription pour les 5 séances et le règlement se 
font au plus tard le 11 avril 

La MJC se réserve le droit d’annuler une activité si le 
nombre d’enfants n’est pas suffisant.
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