
 

samedi 4 juin : 9h-14h, inscriptions au centre de loisirs et séjours enfants juillet

mardi 7 juin : 10h-12h, matinée des idées - gratuit

mercredi 8 juin :  entre 14h30 et 17h, jouons en famille (thème: les océans) - gratuit

jeudi 9 juin : 18h30, assemblée générale de l'association 

samedi 11 juin: 14h -16h, olympiades du CLAS et activités en famille dans le parc Grammont - gratuit

mardi 14 juin : 10h-12h, Du temps pour moi : initiation à la danse country -2€

mardi 14 juin : rdv à 14h à la MJC, visite petit train de Rouen - 4€ (réservé au club seniors)     

mercredi 15 juin : 14h-16h, atelier jardinage - gratuit

vendredi 17 juin: 19h30, "Bonnie Toy, au creux de mon ventre" solo de clown entre trash et tendresse -

10€/5€/3€ (réservation : www.lacerisesurlemot.fr)

mardi 21 juin : 10h-12h, initiation au tricot (réalisation de carrés pour une œuvre participative) - gratuit

mercredi 22 juin : 14h-16h, atelier jardinage - gratuit

vendredi 24 juin  : 19h30, improvisations clownesques de la Fabri'K Clowns - 8€/5€

lundi 27 juin : rdv 9h à la MJC - retour 18h30, marche urbaine à Jumièges 

 (veuillez apporter votre pique-nique) - gratuit

mardi 28 juin : 11h30-13h30, pique-nique collectif MJC (veuillez apporter votre pique-nique) - gratuit

mardi 28 juin : 14h-16h30, bal d'été (animé par Art and go) suivi d'un goûter à la MJC - 5€

mercredi 29 juin : rdv 11h à la MJC, sortie familles à la ferme pédagogique de Mont-Saint-Aignan  

 (réservé aux familles usagères régulières de la MJC et/ou habitant.e.s 76100) - 2€

 

 

 

vendredi 1er juillet : 14h30, spectacle "Bookiwi", Cie "La Cerise Sur le Mot" (sortie résidence) - gratuit

mardi 5 juillet : 14h30, sortie de résidence, sieste poétique proposée par le collectif FEMMES ? - gratuit

mercredi 6 juillet : rdv 8h45 à la MJC, sortie tous publics à Honfleur - retour 18h 

matin : visite d'une fabrique à biscuits / après midi : plage ou promenade dans Honfleur (prévoir son

repas ou restaurant sur place) - réservé aux usager.e.s régulièr.e.s MJC et/ou habitant.e.s 76100 - 8€

jeudi 7 juillet : 18h-19h30, kermesse de la MJC et à 19h les Terrasses du Jeudi (concerts gratuits),

restauration possible 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pour toutes 
ces activités, 
inscription et
règlement 
obligatoires 
à la MJC

Les cafés du lundi : tous les lundis, débutez la semaine en douceur en venant partager un café
et un moment d'échanges à la MJC entre 10h et 12h

Tous les vendredis entre 13h45 et 16h sur rdv :  permanence de soutien aux démarches
administratives et PC en libre service du lundi au jeudi

planning des rendez-vous 
de juin/JUILLET de la mjc 

Plus d'infos : 02.32.81.53.60
viesociale@mjcrouenrivegauche.org

 

MJC Rouen Rive Gauche
Place de Hanovre, 76100 Rouen 

Ce planning est susceptible d'être ajusté au cours de la période

juin

juillet


