
 























PAR L'ATELIER THEATRE DE PHILIPPE SOHIER

PAROLES
EN SCENE

 

SALLE DES FETES
DU PLESSIX-BALISSON

 
PARTICIPATION LIBRE

SAMEDI  25 FEVRIER à 19H00

Gabin Buchon, Laurence Demy, Jocelyne Durand, Katia Harabasz, Albane Hello, 
Claire Jacquemaire, Pervenche Mahé, Catherine Pentel-Brésil, Thibault Rabiller,







Visite d’Orianne Lallemand 
Jeudi 15 décembre, les moyennes et grandes sections ont reçu la visite d’Orianne Lallemand, 
auteure jeunesse. Elle leur a lu différents ouvrages qu’elle a écrits : “le loup qui n’aimait pas 
Noël”, “Joyeux Noël petite taupe” et “un ami tombé du ciel”. 

Elle leur a aussi chanté des chansons et raconté des histoires en musique grâce à son ukulélé. 

Les enfants ont passé un merveilleux moment.  
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INFORMATIONS MDJ et Planning été 2018

Lors du 38e tour de Bretagne, la maison des jeunes a tenu un stand sur lequel elle vendait des chichis,

crêpes, bonbons et boissons.

De nombreuses mamans bénévoles et de nombreux jeunes ont travaillés pour créer de toutes pièces 

un stand et des affiches et ont vendus jusque tard dans la nuit, cela afin d’aider les « repairiens » à 

partir en vacances cet été.

En plus de la très bonne ambiance entre les animateurs, les bénévoles et les jeunes, ce stand a 

permis de faire connaitre le « Repaire » aux habitants de Beaussais-sur-Mer. 

 À la vue de ce succès, cette opération a été renouvelée pour la fête de la musique du 22 Juin place 

de l’église.   

Planning été 2018 :

La maison des jeunes (M.D.J.) sera ouverte tout le mois de Juillet et fermée en Aout. 

L’adhésion est obligatoire pour fréquenter la M.D.J. et participer aux activités.

Les jeunes hors commune ou en vacances dans la région pourront participer aux activités en 

s’acquittant de la cotisation annuelle de 23 €.
Du 13 au 25 février 2023

14h-18h

Programme

Maison Des Jeunes

I n f o r m a t i o n s  e t  i n s c r i p t i o n s

m d j @ b e a u s s a i s . f r

0 7 . 8 5 . 1 3 . 4 1 . 1 3

lundi 13 jeudi 16mardi 14 vendredi 17mercredi 15
Sport 

Badminton 
Cuisine
Spécial

St-Valentin 

Création
d'une

table basse

Concours
"Plaquette

manga"

Quizz Sportif
"Questions pour
des Champions?" 

Soirée Film 
&

Pop-Corn

14h-18h
14h-18h

14h-18h

14h-18h

20h-23h

STAGE
SPORTIF 

LA MAIRIE DE BEAUSSAIS-SUR-MER
ORGANISE UN . . .

DU LUNDI  13  AU
VENDREDI  17  FEVRIER

DE 14H À 17H30
30 EUROS (GOÛTER FOURNI)

        RDV SALLE DES SPORTS        
JEAN CHOCHET À PLOUBALAY

INSCRIPTIONS & INFORMATIONS
CONTACT-CEJ@BEAUSSAIS.FR

SPORT DE RAQUETTES

POUR LES 8-14 ANS








