Octobre 2018

LA MJC
SOUS LE SIGNE
DU JEU

U.P.T
En raison du cross scolaire qui
se déroulera le vendredi 19
octobre dans le parc de
Déomas, il n'y aura pas de
conférence ce jour-là.

N°0003

VACANCES

FERMETURE

Les vacances scolaires auront lieu du
22 octobre au 4 novembre inclus.
Nous vous rappelons que les activités
ne fonctionnent pas pendant les
vacances. Le programme de la MJC
pour cette période vous sera envoyé
très prochainement.

La MJC sera fermée le vendredi 26
octobre et le vendredi 2
novembre. Pour le reste des
vacances scolaires, l'accueil de la
MJC sera ouvert du lundi au jeudi
de 9h à 12h30
et de 13h à 18h.

LES TURLUPINADES - SAMEDI 6 OCTOBRE
Le festival du jeu Drôme-Ardèche, annuel et itinérant, s’installe au château de Déomas et dans son parc, pour sa
18ème édition. Chaque année, ce festival investit un lieu chargé d’histoire(s). Le Château de Déomas, qui
accueille de nos jours la MJC d’Annonay a été construit en 1876 par Paul Seguin, fils de Marc Seguin.
Organisé par les « turlupins » du collectif Jeu 26/07, ce festival est gratuit et ouvert à tous. On peut y découvrir et
s’adonner à une grande variété de jeux présentés par nos partenaires ludiques et festifs, des créateurs et éditeurs
de jeux, des associations sportives, des vendeurs. Tous ces passionnés vous accompagneront dans votre
promenade au coeur du parc arboré le SAMEDI 6 OCTOBRE DE 13H À 19H. Facebook : @turlupinades

STAGES, CONFÉRENCES ET ÉVÈNEMENTS...
Vendredi 5 : Danse de l'Être de 10h à 12h - Adhérent : 30€ / Non adhérent : 35€
Mercredi 10 : 2ème séance de l'activité "Écriture Autobiographique" de 18h15 à 20h15
Samedi 13 : Marche Nordique de 9h à 11h - Adhérent : 8€ / Non adhérent : 10€
Samedi 20 : Découverte géologique « Le Ternay - Eteize » de 10h à 15h - Adhérent : 10€ / Non adhérent : 12€
INSCRIPTION OBLIGATOIRE À L'ACCUEIL AU PLUS TARD 3 JOURS AVANT L'ÉVÈNEMENT
Vendredi 5 octobre : Conférence « LES GRANDES REALISATIONS DE NAPOLEON »
Vendredi 12 octobre : Conférence « DES OCRES PREHISTORIQUES AUX JAUNES DE VAN GOGH »
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