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Ve nd redi de 16h à 18h
Le 1er Vendredi du mois
d e 19h à 21h

Venez passer un moment mêlant
rire et réflexion !
La MJC et «Jeux et les Autres» vous
proposent de venir tester et découvrir
des jeux de société coopératifs et
originaux.
Sortant des sentiers battus, les jeux
proposés reposent sur des thèmes
variés afin que chacun puisse y trouver
son compte : nombres, vocabulaire,
mémoire, associations d’idées,
imagination et expression,...
L’animateur est là pour guider
les participants, expliquer
les règles et faire vivre les
parties. Ces dernières étant
basées sur la coopération,
il s’assure que communication et écoute soient mises à
l’honneur. Plus que jamais, le jeu favorise la
sociabilisation et les rencontres.
Et pour celles et ceux qui aiment les défis, de nombreux
jeux intègrent un système de score et/ou un niveau de
difficulté croissant. Rien de tel pour
stimuler ses neurones !
Enfin, pour les plus aventureux, il sera
possible de s’initier au jeu de rôle, à la
frontière entre jeu de société et théâtre
d’improvisation.
Amusons-nous !
Participation :
- adhésion annuelle à l'association
- 1 ticket d'activité

T.svp

Pour participer aux activités M j c
Coup d'oeil sur le porte-monnaie !
L'A d h é s i o n à l ' a s s o c i a t i o n
cotisation annuelle valable de
septembre à juin.
- 5 € de 12 ans (ou 10*) (révolus) à 17 ans
- 15 € à partir de 18 ans pour les
habitants d'Argenteuil
- 20 € pour celles et ceux qui n'habitent
pas Argenteuil
- 30 € pour les familles argenteuillaises
(vivant sous le même toit).

La Carte de 5 tickets d'activités
16 € (plein tarif)
12 € (tarif réduit) étudiants ou en recherche
d'emploi sur présentation de leur carte récente ou talon
d'actualisation.
8 € pour les "12 (ou 10*)-17 ans"

Qu'est-ce qu'un jeu coopératif ? C'est un jeu qui repose sur
la poursuite d'un objectif commun pour tous les joueurs,
dont la caractéris- tique majeure est que l'on gagne ou que
l'on perd ensemble ! Le jeu coopératif a une volonté éducative et sociale qu'il est important de mettre en lumière.

7 rue des Gobelins 95100 ArgenteuilOuve rtu re accueil / renseignements
du mardi au vendredi
de 14h à 19h30-20h
le samedi de 14h à 18h
- le téléphone 01 39 61 78 03
- le site
www.mjc-argenteuil.fr
- le mail
mjc.argenteuil@orange.fr

