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Les inscriptions débuteront à partir du mardi 02 février 2016. 
Attention, le nombre de places est limité (cf. sorties) 
 

Aucune inscription ne sera prise par  
Téléphone, fax, mail ... 

Conditions d’inscription 
Les familles non adhérentes à la MJC doivent régler une adhésion  
valable pour l’ensemble de leur foyer, de 5€/an. 
L’inscription sera définitive une fois la sortie réglée, et le dossier  
dûment rempli. 

Conditions d’annulation 
Aucun remboursement ne sera effectué si l’annulation survient dans la 
semaine précédant la sortie,  
à l’exception de cas de force majeure et/ou sur certificat médical. 

Renseignements et inscriptions MJC  
68 avenue de Verdun 

Tel 05.56.28.24.32 
 

www.mjcbruges.com 
jeunesse@mjcbruges.com 
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Tous les rendez-vous sont à la MJC 

Samedi 26 mars: 
Zoo de la Palmyre 
RDV:  7h45 - Retour vers 18h 
Places: 50 
 
 
 
 
 
 
Samedi 09 avril: 
La Rhune / Dan-
charria 
RDV: 7h45 - Retour vers 20h 
Places: 50 
 
 
 
 
 
 
Sa- medi 
28 mai: 
Le Puy du 
fou 
RDV: 5h45 - Retour 24h 
Places: 50 
 
 
 
 
 
 
Sa- medi 02 
juil- let: 
Mu- sée du 
Pru- neau, 
La- byrinthe 

de maïs, Parcours d’énigmes 
RDV: 8h45 - Retour vers 18h 
Places: 50 
 
Samedi 06 août: 
Balade en pinasse  
Bassin d’Arcachon 

RDV: 7h30 - Retour vers 19h  
Places: 27 
 
 
 
 
 

 
Week–
end en 
Famille à  
Roca-
madour  
 
RDV le 17/06 à 18h. Retour le 
19/06 à 20h 
Voir conditions et inscriptions 
sur le site internet de la MJC  
 
 
 
 
 
 

 
Détails des sorties sur www.mjcbruges.com 

 
Tarifs au quotient familial, pour connaître le  
montant, rendez vous sur le site 
www.mjcbruges.com. 
 
Inscriptions pour l’ensemble des sorties à partir du 
mardi 02 février. 
Les inscriptions ne seront validées qu’après réception 
du paiement. 
Aucune réservation/inscription par téléphone ou 
mail. 

 
Horaires d’ouverture MJC: 

Du mardi au jeudi : 9h30 - 12h30/14h00 - 19h00 
Le vendredi : 9h30 - 12h30/14h00 - 18h00 
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Tous les rendez-vous sont à la MJC 

Samedi 26 mars: 
Zoo de la Palmyre 
RDV:  7h45 - Retour vers 18h 
Places: 50 
 
 
 
 
 
 
Samedi 09 avril: 
La Rhune / 
Dan- charria 
RDV: 7h45 - Retour vers 20h 
Places: 50 
 
 
 
 
 
 
Sa- medi 
28 mai: 
Le Puy du 
fou 
RDV: 5h45 - Retour 24h 
Places: 50 
 
 
 
 
 
 

Samedi 
02 juillet: 

Musée du 
Pruneau, 

La- byrinthe 

de maïs, Parcours d’énigmes 
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