
JAN
FEV
MAR

L’hiver aux Granges

Les Granges 
33 ter route d’Albi
31240 Saint-Jean

www.mairie-saintjean.frSaint        ean

Mardi 26
de 18h à 21h

Créalab : Atelier fraisage 
numérique 
Entrée gratuite. 12 personnes
FabLab - Tout public

Samedi 16
à 15h

Appli hour : Framed
Une série d’énigmes à résoudre 
en mettant les cases d’une BD 
dans l’ordre.
L’Atelier - à partir de 8 ans

Contacts

Médiathèque
05 32 09 67 50
Ludothèque  

05 32 09 67 54
FabLab  

05 32 09 67 62
Club Âge d’Or
06 08 51 63 05

Espace Jeunesse Famille
Centre social  
05 32 09 68 37

Accueil jeunes MJC
05 32 09 67 63
Accueil MJC
05 32 09 67 60

Club Ados
05 32 09 67 64

Mardi 19 
à 10h30

Contes pour toutes 
petites oreilles
Spectacle “Oeuf mimosa” 
d’Isabelle Arzur (adulte : 3€)
Inscription à partir du 12 mars 
Espace séniors - moins de 3 ans

Mardi 12
de 18h à 21h

Mercredi 20
de 15h à 17h

Créalab : Workshop 
découpe vinyle et 
fl ocage textile
Entrée gratuite. 12 personnes
FabLab - Tout public

Jeux
Pour s’essayer au jeu d’acteur 
et à l’improvisation (Comédia)
L’Atelier - À partir de 9 ans

Vendredi 29
à partir de 19h

Soirée conviviale
Restauration payante dès 19h
Animations gratuites dès 
20h30.
La vente des repas fi nance les 
projets des jeunes  de la MJC
Espace jeunesse et famille - 
Tout public

Vendredi 15
de 18h30 à 20h30

Samedi 23
de 10h à 13h

Atelier d’écriture
Cycle de 8 ateliers 
Un atelier convivial animé 
par S. Labat, pour découvrir 
et explorer chaque mois un 
nouveau chemin d’écriture.
Sur inscription
Médiathèque - Tout public

Atelier d’écriture
« Coups de théâtre…». De 
scénographies en didascalies 
ou au plateau de nos 
autobiographies,  bravons les 
planches, planchons théâtre 
en atelier, en écritures, s’il vous 
plaît ! 
Sur inscription
L’Atelier - Tout public

Vendredi 25
18h30 à 20h30

Atelier ouvert Aleph 
écriture
Autour d’un roman récent 
Inscription conseillée
15€
L’Atelier - Tout public



Mardi 8 
de 18h à 21h

Mardi 22
de 18h à 21h

Mardi 5
de 18h à 21h

Mardi 12
de 10h à 12h

Mercredi 13
à 16h

Samedi 9
de 14h à 18h

Vendredi 15
de 18h30 à 22h30

Vendredi 25
18h30 à 20h30

Vendredi 11 
de 19h à 22h

Dimanche 20
de 14h30 à 17h30

Mercredi 20
à 12h30

Vendredi 1er
de 19h30 à 22h

Vendredi 8
à partir de 19h

Samedi 12 
à 15h

Samedi 16 
à 15h

Samedi 12 
à 15h30

Vendredi 11
de 18h30 à 20h30

Samedi 19
à partir de 18h

Créalab : Atelier découpe 
laser
Entrée gratuite. 12 personnes 
FabLab - Tout public

Créalab : Atelier impres-
sion 3D
Entrée gratuite. 12 personnes
FabLab - Tout public

Créalab : Atelier textile
Entrée gratuite. 12 personnes
FabLab - Tout public

Mieux vivre chez soi la 
retraite
Des astuces et des conseils sur 
des aménagements simples 
pour chaque pièce du logement 
Sur inscription au centre social 
Gratuit
Espace séniors - plus de 60 ans

Atelier “Colorie le monde 
de Kochi”
Pour prolonger le spectacle 
“kochi, la sorcière” (Espace 
Palulmbo à 14h30) et peindre la 
fresque avec Juliette
Sur inscription - gratuit
Espace séniors - 6 ans et plus

Présentation programme
vacances février
Pendant les vacances, la MJC 
accueille les jeunes à partir de 
14 ans. Deux thèmes proposés : 
les cultures urbaines et l’espace 
game academy
Inscription sur place
Espace jeunesse famille

Des hauts débats
Les MJC de Saint-jean, L’Union 
et Toulouse proposent aux 
jeunes de participer à des dé-
bats citoyens. Repas partagé 
et temps de débat autour d’un 
thème choisi par les partici-
pants.
Sur inscription - gratuit
Espace jeunesse et famille 
Dès 14 ans

Atelier ouvert Aleph 
écriture
Autour du roman de Laurent 
Gaudé, “Salina, les trois exils”
Inscription conseillée. 15€
L’Atelier - Tout public

Soirée Olympiades
Venez vous amuser en famille ou 
entre ami(e)s
Entrée libre et gratuite
Restauration sur place
Espace jeunesse et famille  -
Tout public

Journée du livre
Organisée par les associations 
de parents d’élèves des écoles 
de Saint-Jean
Espace séniors - Tout public

Pause musicale
Pierre et Vincent, récréation 
poétique. Les frères Guigue 
chantent pour les jeunes... et les 
moins jeunes.
Médiathèque - Tout public

“Je peux pas, j’ai jeux”
Découverte de jeux de plateau 
“expert”,sur le thème de la survie
Sur inscription 
Ludothèque - Public adulte

Soirée conviviale
Restauration payante dès 19h
Animations gratuites dès 20h30.
La vente des repas fi nance les 
projets des jeunes  de la MJC
Espace jeunesse et famille - 
Tout public

Appli hour : Incredibox
Découverte du beat box en 
s’amusant et en créant ses 
propres musiques
Médiathèque - À partir de 8 ans

Appli hour : Hidden Folks
Un “où est Charlie ?” dans un 
univers en noir et blanc dess-
iné à la main et entièrement 
bruité à la bouche.
Médiathèque - À partir de 6 ans

Atelier d’écriture
Cycle de 8 ateliers 
Un atelier convivial animé par S. 
Labat, pour découvrir et explorer 
chaque mois un nouveau chemin 
d’écriture.
Sur inscription
Médiathèque - Tout public

Goûter solidaire
Les jeunes de la MJC pro-
posent à ceux qui le souhaitent 
de profi ter d’un goûter maison 
à prix libre. Dégustation sur 
place ou à emporter de cook-
ies, crêpes, fi nanciers, jus de 
fruits, thé café...
Espace jeunesse et famille - 
Tout public

Nuit de la lecture
Lire ensemble, lire le soir, en py-
jama, jouer avec les mots... Ve-
nez participer à cet évènement, 
une grande fête du livre pour 
tous.
Médiathèque - Tout public

FÉVRIER

JANVIER

Samedi 23
à partir de 14h

Samedi 9
à partir de 14h

Escape game
“Panique dans la bibliothèque” 
Arriverez-vous à déjouer les 
plans des obscurantes ? Trou-
verez-vous les indices à temps? 
Vous avez une heure pour ten-
ter de déjouer leurs plans. 
Sur inscription, 3 à 5 joueurs 
par session de jeu
Médiathèque - À partir de 11 ans 

Escape game
“Panique dans la bibliothèque” 
Séance de rattrapage pour 
ceux qui n’ont pas pu jouer le 23
Sur inscription, 3 à 5 joueurs 
par session de jeu
Médiathèque - À partir de 11 ans 

Mardi 29 
à 10h & 11h

Mardi 19 
à 10h & 11h

Contes pour toutes 
petites oreilles
Balade de nuit
Inscription à partir du 22 janvier
L’Atelier - moins de 3 ans

Contes pour toutes 
petites oreilles
Tous au cirque
Inscription à partir du 12 février
L’Atelier - moins de 3 ans

Lundi 4 
à 14h

Goûter littéraire
Au programme de ce goûter, “Un 
monde à portée de mains” de 
Maylis de Kerangal, “Falaise des 
fous” de Patrick Grainville et vos 
coups de coeur !
Sur inscription
L’Atelier - Tout public

Vendredi 22
à 18h30

Contes en pyjama 
Vite, on enfi le son pyjama pour 
venir se lover sur les tapis et dé-
guster quelques histoires.
Sur inscription
L’Atelier - 4 à 8 ans

MARS

Du 29 jan au 9 fev
Expo - Bombes de bal
Mme Lataste (peinture acrylique 
et bombes aérosol)
Médiathèque - Tout public


