
SéniorsAdultes /Enfants /2020
Vacances 
hiver

Secteur famille

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes :                         
Nous vous proposons un concert avec le trio drômois «NU». 

Il offre à son public de cœurs grands ouverts et d’oreilles écarquillées un spectacle qui 
fait se frotter le théâtre, le clown et… la chanson, évidemment. 

«Nu» déshabille l’âme humaine et ses turpitudes, en parlant d’amour et de fesses, sans 
jugement de valeur, il pose le décor et ose tous les genres musicaux pour parvenir à ses 
fins. Une aventure musicale qui invite au lâcher prise et à la dérision pure… et simple ! 

Samedi 7 mars - Beauchastel -20h30
Salle à gradins école élémentaire /  Prix Libre / Petite restauration

Découvrir le groupe sur leur site : difymusic.com où sur Facebook Nu-Chanson



Inscriptions 
Mardi 04/02 

Beauchastel /Charmes 
St Georges

Mardi 11/02
Extérieurs

Beauchastel
04 75 62 08 17

mardi - vendredi 16h-18h
Jeudi 9h-12h             

Charmes
04 75 60 87 49

lundi - mardi - jeudi - vendredi 
16h-18h

mercredi 14h-17h

St Georges
04 75 60 96 29
mardi-jeudi

16h-18h

Renseignements
Maud & Elise

 07.82.22.48.13   
www.mjc3rivieres.fr

Page   

Mjc-Centre-Social-Trois-Rivieres

Inscription obligatoire 
Les sorties peuvent être 
modifiées en fonction du 

temps ou des opportunités 
d’animation.

En cas d’annulation 
remboursement sur 

présentation d’un certificat 
médical, avant le 07 mars

Lieux des activités
Salle à gradins

Ecole primaire Beauchastel

Au Coeur de St Georges 
place du village

Appartement de Charmes
Impasse derrière école 

primaire

Foyer des Jeunes
Oustaou Charmes

Vendredi 28
Apéro quiz convivial
Au Coeur de St Georges
19h-21h30 - Gratuit

Samedi 29 
A partir de 3 ans
Gants obligatoires
13h-17h30
Participation 2,5€/personne

Mardi 25 
Pour tous les goûts
Au coeur de St Georges
14h-17h30
Participation 1€/famille

Création de bijoux

Samedi 22/02
Journée libre sur place
Ski, luge, raquettes...
Départ bus Btel 8h
Participation 3€/personne

Sortie à Méaudre

Programme  du  22 février au                                                     
au 06 mars

Quizz Tonic

Patinoire Valence

Mardi 03
Jeux pour adultes et 
enfants, d’éveil, de 
stratégie...
Salle à gradins Beauchastel 
10h-12h-Gratuit

Ardé’jeux

Centre Aqualudique

Mercredi 26
Baignade au nouveau 
complexe aquatique 
Epervière Valence
Départ mini bus 13h30 
Participation 3,5 €/personne

Mercredi 04
Avec Benoit Houssier, 
dans le cadre de la 
journée internationale des 
droits des femmes.
Au Coeur de St Georges
14h-17h30
Participation 1€/personne

Atelier d’écriture

Samedi 07
Jeux pour adultes et 
enfants, d’éveil, de 
stratégie.
Foyer des jeunes  Charmes 
10h-12h Gratuit

Ardé’jeux

Parents, enfants, adultes et séniors ce programme vous est destiné. 
L’adhésion à l’association mjc-centre social pour la saison 2019-2020  est obligatoire, 

elle est à prendre dans les accueils ou auprès des animatrices. 
Tarifs : famille 20€ / adulte 10€ / enfant 5€

Vendredi 06
Préparation repas pour la 
soirée festive du samedi. 
14h-18h
Appartement de Charmes

Cuisine 

Coop’ Appart 
C’est la nouvelle boutique du gratuit !

Jeudi 27 Inauguration de la boutique
Jeudi 05 mars
Venez la découvrir ! Vous pouvez donner et/ou récupérer 
des objets du quotidien, petits meubles, électroménager, 
vaisselle...Il sera ouvert tous les jeudis même hors vacances !
Appartement de Charmes 9h-11h30, c’est ouvert à tous

Cosmétique maison
Jeudi 05 
Fabrication crèmes & baumes
Appart Charmes 14h-17h30 
Participation 1€/famille


