
Programmes des activités des vacances scolaires d’hiver 2023
pour les 8/15 ans à la MJC de Morlaix

ARTS PLASTIQUES pour les 8-12 ans - AVEC CHARLES VERGNOLLE (LA RAVIVERIE)
Mardi 14 et mercredi 15 février de 14h à 16h (2x2 heures)
Atelier de fabrication d'objets "prototypes" sur le thème de l'imagination du futur, en  carton et avec 
des matériaux de récupération. Matériel fourni
Tarif du stage : 15 € les deux après-midi

COUTURE pour les 10-15 ans - AVEC ROZENN GOURET
Stage de 2 après-midi : jeudi 16 et vendredi 17 février de 14h à 17h (2x3 heures)
Initiation à la machine à coudre avec la fabrication d'une trousse. Tu peux venir avec ta propre machine 
à coudre, c'est même conseillé. Des tissus seront mis à disposition. Il est aussi possible de rapportez ses 
propres tissus. Des machines à coudre pourront être fournies (se renseigner à l'inscription)
Tarif du stage : 15 € les deux après-midi

LES SCIENCES ET TECHNIQUES EN S'AMUSANT avec les PETITS DÉBROUILLARDS pour les 8-12 ans
Deux stages sont proposés :
1. AU COEUR DE LA LUMIÈRE > les ombres et la lumière, les images et leur perception, à travers divers 
expériences.
Lundi 20 et mardi 21 février de 14h à 16h30.
2. LES SUPER-POUVOIRS DU CORPS HUMAINS > l’organisme humain est une machine incroyable. Et si 
l’être humain avait plus de cinq sens ?
Jeudi 22 et vendredi 23 février de 14h à 16h30
Tarif par stage : 25 € les deux après-midi

INITIATION RAP pour 12-15 ans - AVEC KILAM
RAP, écriture, découverte et enregistrement. Écoute de titres Rap puis échanges sur les artistes écoutés 
par les jeunes du groupe (venez avec vos sons !). Écriture d'un titre de manière individuelle puis 
collective. Initiation, pratique du flow puis enregistrement.
Mercredi 22 et jeudi 23 février de 14h à 17h (2x3 heures)
Tarif du stage : 15 € les deux après-midi

Pour s'inscrire : à l'accueil de la MJC, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Renseignements par téléphone : 02 98 88 09 94 ou par mail contact@mjcmorlaix.com

Le règlement est demandé à l'inscription.
Il est nécessaire d'être adhérent à la MJC  avant de participer aux activités de la MJC.
(Adhésions : moins de 25 ans  > 10€ ; 25 ans et plus > 15 € ; membre supplémentaire issu d'une même 
famille > 5€)
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