
STAGE
COLLEGIENS
DU 1ER AU 5 JUILLET
30/06/10h30-13h
Parkour freerun
1/07/14h-16h
House danse/hip-hop
2/07/10h-14h
CrossFit + burger-frites
3/07/10h-16h
Accrobranche
4/07/13h-17h
Escape game
5/07/16h-21h
Jeux de société + pizza

reservation@mjctheatre.com

20
19

à la mjc de colombes
96/98 rue st-denis - 01 56 83 81 81

Théâtre de
    Colombesmjc



BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE COLLEGIENS : du 1er au 5 juillet 2019

Nom___________________________________

Prénom ________________________________

Adresse ________________________________

_______________________________________

Code postal ______________________________ 

Ville ___________________________________

Date de naissance _______/_______/_______ 

Pour vous inscrire, plusieurs possibilités :

- Sur place : inscription et paiement à l’accueil
- Par courrier : envoyer le bulletin d’inscription 
  complété + le chèque à l’ordre de la MJC-TC,
  à l’adresse suivante : mjc théâtre de colombes 
  96/98 rue st-denis 92700 colombes
- En ligne : adresser le bulletin d’inscription  
  complété à reservation@mjctheatre.com 
  + le paiement :
Iban : FR7630004003670000075577919
Bic : BNPAFRPPXXX 
en mentionnant « stage + prénom et nom de 
l’enfant » dans le libellé obligatoire

Droit à l’image : j’autorise la mjc à disposer de 
l’image de mon enfant sur tous supports (photos, 
vidéos, internet, etc...) 
q OUI          q NON

Fait à ________________ le ________________                             

Signature
du représentant légal

Parkour freerun    q 25€

House dance/Hip-Hop   q 15€

CrossFit et burger-frites   q 15€

Accrobranche    q 25€

Escape game    q 25€

Jeux de société et pizza   q 10€

Inscription à la semaine entière  q 80€

TOTAL

30/06 de 10h30 à 13h 
Parkour freerun
q 25€

Encadré par la French Freerun Academy suivi d’un 
verre en cafétéria. Le Parkour est une discipline 
sportive qui consiste à franchir successivement des 
obstacles urbains au naturel pour des mouvements 
agiles et rapides.
__________________________________________

1/07 de 14h à 16h
House dance/Hip-hop
q 15€

Un mélange tonic d’énergies et de rythmes combinant 
la danse afro, latine, jazz, hip-hop… et bien d’autres !
__________________________________________

2/07 de 10h à 14h 
CrossFit suivi d’un déjeuner burger-frites maison
q 15€

Endurance, souplesse, vitesse, agilité, équilibre et 
force sont à l’honneur dans ce parcours de CrossFit 
ludique !
__________________________________________

3/07 de 10h à 16h
Accrobranche
q 25€

Partez à l’aventure au cœur de la forêt pour une activi-
té de plein air qui associe sensations fortes et respect 
de la nature. On dépasse ses limites et on travaille 
son sens de l’équilibre en évoluant en équipe via des 
ponts de singes, des tyroliennes, etc sur des par-
cours tous sécurisés par des lignes de vies continues, 
jusqu’à 30 mètres de hauteur !
__________________________________________

4/07 de 13h à 17h
Escape game
q 25€

Top chrono, vous avez 60 min - pas une de plus - pour 
vous échapper ! En équipe, récoltez des indices pour 
résoudre l’énigme qui vous sera proposée et espérer 
sortir de la pièce dans le temps imparti !
__________________________________________

5/07 de 16h à 21h
Jeux de société et soirée pizza
q 10€

Venez partager un moment convivial autour de jeux 
de société, revisiter les grands classiques et découvrir 
des nouveautés, et d’une pizza maison ! 
__________________________________________

Inscription à la semaine entière
q 80€
__________________________________________

Espace cafeteria ouvert aux jeunes de 10h à 17h tous 
les jours avec jeux et babyfoot. Pour les jeunes non 
adhérents, une adhésion d’un montant de 7,95€ sera 
demandée pour bénéficier de l’espace cafeteria.


