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ANIMATIONS

À LA MJC

Plus d'infos : 01 39 18 45 15 www.mjclcsc.fr  
 www.facebook. com/mjclcsc - accueil@mjclcsc.fr

 Stages
Stage Capoeira/BD (Manga, comics...)
14/17 ans
11/12/13 juillet de 10h30 à 17h (Pique-nique possible 
à la MJC)

Stage MAO (Musique assistée par ordinateur)
14/18 ans 
05/06/07 juillet 17h30-19h30

Stage de rentrée 6/10 ans
29/30/31 août
a�10h-11h15 Zumba kids
a�11h30-13h Yoga
a�14h-17h Peintures, travaux manuels

 Concerts
Jam session 
Vendredi 1er juillet à 20h45

Concert atelier pop/rock et soul/funk
Lundi 04 juillet à 20h

À L'ESPACE ANDRÉ JOLY
DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT

Plus d'infos : 01 30 08 10 70
espace.andrejoly@ville-lacellesaintcloud.fr 

 Espace André Joly -  EAJ78170

Nos actions sont ouvertes du 11 au 29 juillet et du 16 
au 26 Aout 2022 les lundis, mardis, mercredis et ven-

dredis. Les jeudis l’équipe de l’EAJ sort de ses murs et 
propose ses « Quartiers d’été ». 

 Pour les familles
Ateliers parents-enfants 
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h 
à 11h30 du 11 au 29 juillet et du 16 au 26 août. (les 
ateliers Parent enfant seront fermés du 1er au 15/08 
inclus). Activités dédiées aux enfants jusqu’à 7 ans, 
accompagnés par un adulte. Dessin et peinture, mo-
tricité, sports, jeux... 
Participation forfaitaire annuelle 5 € jusqu’à fin août. 
Accès libre.

Journée à la mer 
Réservée aux personnes déjà adhérentes et accom-
pagnées par nos services.
Samedi 23 juillet à Merville (Normandie). 
57 places. Payant, barème dégressif selon quotient 
familial.

Séjour en famille (complet)
Du lundi 19 au vendredi 23 août à Houlgate (Norman-
die). Payant, barème dégressif selon quotient familial.

 Pour les adultes 
Ateliers libres 
Les ateliers autogérés restent ouverts tout l’été (cou-
ture, patchwork, mosaïque, modelage). Passez quand 
vous voulez !

 Pour les seniors 
Club AJ 
Tous les mardis et vendredis de 14h à 16h, l’équipe 
d’animation de l’EAJ propose de vous accueillir pour 
participer à une activité autour d’une pâtisserie, un 
verre de thé ou de café, gratuit. 
Vous avez des souhaits, partagez-les ! Places limitées, 
sur inscription. 
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Gratuit, sauf les sorties avec prestations 
Bonne humeur et convivialité garanties ! 

 Pour les jeunes 

Espace jeunes
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 14h à 
18h30 du 11 au 31 juillet et du 16 au 26 août (l’Espace 
jeunes sera fermé du 1er au 15 août inclus).
Jeux, activités artistiques, sport, quizz, jeux de socié-
té, tournois, sorties, soirées, sport au féminin, journée 
au Parc Astérix, ateliers intergénérationnels (atelier 
cuisine, mosaïque ). Vos idées sont les bienvenues ! 
Gratuit, sauf les sorties avec prestations

Pass’citoyen 
Vous avez entre 13 et 18 ans. Contactez Guillaume 
pour signer un Pass’citoyen.
Il vous confiera 1, 2 ou 3 missions consacrées à des 
projets citoyens, solidaires ou d’intérêt général d’une 
durée d’une demi-journée, au profit d’associations ou 
de la Ville. Vous repartirez avec une carte d’achat.

 Pour tous 
Quartier d’été 
Les jeudis 21 et 28 juillet, 19 et 25 août, de 10h à 18h,  
l’équipe de l’EAJ vient à votre rencontre pour vous 
proposer des activités parent enfant, intergénération-
nelles, des jeux de société, des défis sportifs ou tout 
simplement discuter. Hors les murs (Place Bendern, 
pré d’Orient…) à définir en fonction de la fréquenta-
tion et du la météo.

Terrasse d’été 
Vendredi 29 juillet et vendredi 26 août de 19h à 22h

Retrouvons-nous sur la terrasse de l’EAJ pour vivre 
un moment convivial, un dîner partagé, profiter du 
barbecue. 
La piste de danse sera ouverte à l’intérieur de l’EAJ 
pour danser sur votre playlist préférée ! Venez avec 
votre famille, vos amis, vos voisins. 
Gratuit, apportez votre repas à partager.

Samedi 2 juillet 19h30 Top Gun : Maverick (VO)

Dimanche 3 juillet 11h De père en fils Jeune public - 4€

Dimanche 3 juillet 14h30 L'école du bout du monde (VO) Fête du cinéma - 4€

Dimanche 3 juillet 17h Champagne Fête du cinéma - 4€

Lundi 4 juillet 20h15 Les crimes du futur (VO) Fête du cinéma - 4€ - Interdit -12 ans

Mardi 5 juiillet 20h15 C'est magnifique Fête du cinéma - 4€

Mercredi 6 juillet 20h15 Compétition officielle (VO) Fête du cinéma - 4€

Samedi 9 juillet 19h30 Jurassic World : le monde d'après (VO)

Dimanche 10 juillet 14h30 L'anniversaire de Tommy

Dimanche 10 juillet 17h Incroyable mais vrai

Lundi 11 juillet 20h15 Utama : la terre oubliée (VO)

AU CINÉMA


