
ACTIVITÉS
DES

VACANCES
D'AVRIL

MJC CENTRE SOCIAL DE
SAUMUR

Toutes les activités
proposées sont sur
inscriptions
obligatoires.

CONTACTEZ-NOUS

Place de Verdun

 49400 Saumur

02 41 40 25 60

infos@mjcsaumur.com

www.mjcsaumur.com



SEMAINE DU 12 AU
15 AVRIL 2022

Mardi 12 avril à partir de 9h à 17h
Journée pour les 11 - 17 ans  |  11€ par pers

Matin : Activités à la MJC 

Midi : Pique nique sorti du sac 

Après-midi : Laser-Game à Saumur Forest

Aventures

Mercredi 13 avril de 10h à 17h
Journée au Zoo en famille | 3 à 10 ans  : 15€
| +10 ans : 20€

Jeudi 14 avril de 14h30 à 16h30
Initiation à la broderie d'art | Gratuit
Envie d'apprendre la broderie ? Vous avez

frappé à la bonne porte pour découvrir en

famille ou entre amis la broderie d'art. A partir

de 7 ans et +

Vendredi 15 avril de 10h à 16h30
Journée Spéciale Oeufs | Gratuit

Matin : Activités jeux et décos de Pâques

Midi : Pique-nique sorti du sac

Après-midi : Chasse aux trésors

 

À NE PAS MANQUER 

Le Cœur de la Forêt est l’aboutissement

de plusieurs envies. L’envie de partager

une histoire simple et, pourtant,

palpitante. L’envie de renouer avec la

nature. L’envie de raconter une histoire

comme un parent à son enfant. L’envie

de poésie.

Spectacle d'ombres : Le Cœur de
la Forêt

20 avril à 17H
A partir de 3 ans et + 

5 € pour les +12 ans | Gratuit - 12
ans

Plongez au cœur des musiques

ancestrales, africaines et aborigènes à

travers le Djembé. Envie d’essayer ?

Stage d'Initiation Djembé
22 avril de 16h à 18h

A partir de 6 ans et +
Adhérent MJC : 10€ | Non

adhérent MJC : 15 €
 

SEMAINE DU 19 AU
22 AVRIL 2022

Mardi 19 avril à partir de 9h à 17h
Journée pour les 11 - 17 ans  |  15€ par pers

Matin : Activités à la MJC 

Midi : Pique nique sorti du sac 

Après-midi : New Jump

Mercredi 20 avril de 14h30 
Digi'Factory : Ozobots - goûter ! | Gratuit
Ozobot est un tout petit robot intelligent

miniature qui peut suivre des lignes et se

promener librement! Viens en famille t'amuser

avec eux et créer ton labyrinthe ! 

Jeudi 21 avril de 16h00 
Tournoi de Belote | 5€ par pers 
Venez jouer seul ou en équipe à la belote !

Vendredi 22 avril de 14H
Sortie MJC : Au musée des Blindés | 8€ par
Adulte  | 6€ pour les enfants de 7 à 15 ans |
Gratuit -7 ans

Le musée des Blindés propose de découvrir

leur exposition géante en famille ! Plus d’un

millier de Playmobil© personnalisés

reconstituent 100ans d’Histoire !


