Les Activ’Ados
de l’espace Jeunes
Pour les 11 ans et +
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Dans l’ambiance de Noël

Viens partager une journée dans l’ambiance de Noël, déjeuner avec

EJN1 remise de petits cadeaux pour les convives et partons à la découverte
des personnages du Noël alsacien
Merci de ramener un petit cadeau à offrir

Remise en forme pour la nouvelle année

23/12 10h - 18h

EJN2 Jeux et sortie détente à La Piscine de Munster

02/01 10h - 18h

Sport Co et tournoi des Geeks
EJN3 Grands jeux rigolos ! Tournois réels et virtuels au programme de cette journée

03/01 10h - 18h

Repas tiré du sac

Repas tiré du sac

Gratuit

TA/T1 TB/T1
2€ 2.50€
TA/T2 TB/T2
2.50€ 3€
Gratuit

Inscriptions en ligne sur

www.munster.belamiportailfamille.fr

à partir du 3 décembre à 19h

book
Retrouvez nous sur Face
ter
ComCom Vallée de Muns
et Espace Jeunes

Bureau Animations Jeunes

ÉDIATHÈQUE
VALLÉE DE

UNSTER

Sortir en famille

Profitez des vacances pour
découvrir la Médiathèque
de la Vallée de Munster
Jeudi 2 janvier
Jeux de mains
La couleur des émotions

Découverte de l’album d’Anna Llenas et création
plastique (modelage)
• à 15h30 pour les 3 - 6 ans Durée 1h
• à 17h pour les 7 - 10 ans Durée 1h
Limité à 10 enfants

Samedi 4 janvier à 10h
Dessines moi une chanson
Mise en image du texte d’une chanson de Prévert
De 6 à 10 ans / Durée 1h / Limité à 12 enfants

Samedi 4 janvier à 14h
le tournoi des gamers

Lundi 23 décembre à 14h30

’s Chrìstkìndel kommt

Conte, théâtre, ritournelles et comptines
Christine Fischbach
à partir de 3 ans - 45 minutes
Partez à la découverte des personnages du Noël alsacien.
Un spectacle à vivre en famille, à la veille de Noël pour se
mettre dans l’ambiance et déguster de bon bredeles !
Gratuit - Billetterie en ligne www.cc-vallee-munster.fr

Prouvez votre dextérité et tentez votre chance pour
remporter le tournoi Jeux vidéo en compétition avec
d’autres joueurs !
à partir de 11 ans / Durée 2h
Limité à 15 personnes

blindtest en famille
Venez tester vos connaissances musicales en famille
lors d’un blindtest sur les chansons d’hiver !
Tout public / Durée 1h30
Inscriptions obligatoires au 03 89 77 24 43 ou
accueil@mediatheque-vallee-munster.fr

Conception CCVM - Décembre 2019

Samedi 4 janvier à 16h30

