
Les vacances 
et les samedis du PAJ

oct. - déc. 2021
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CINÉ CITOYEN - PROJECTION D’UN FILM
14h au paj | projet cinéma | gratuit

25/10

26/10 CINÉ CITOYEN - RÉALISATION D’UN COURT MÉTRAGE 
14h au paj | projet cinéma | gratuit

27/10 TOURNOI MARIO KART SWITCH
14h au paj | 7 places | gratuit | pass sanitaire

ACTION SOLIDAIRE AVEC L’ASSOCIATION COUD’POUSSE
14h au paj | 7 places |gratuit | avec le paj de merville

28/10 PAINT BALL
14h au paj | 7 places | tarif d | pass sanitaire

STAGE DANSE VOL 1

Avec Hip hop O time en vue d’un projet spectacle.
14h au paj | gratuit

29/10

SOIRÉE PYJAMA
19h au paj | gratuit

FÉRIÉ1/11
STAGE DANSE VOL 2

Avec Hip hop O time en vue d’un projet spectacle.
14h au paj | gratuit

2/11

3/11 LE BUS DU QUAI DES SAVOIRS À MERVILLE

Atelier scientifique.
14h au paj | 7 places | gratuit | pass sanitaire

ESCALADE
14h au paj | 7 places | tarif D | pass sanitaire

4/11

SOIRÉE DÉGUISÉE HALLOWEEN
18h au paj | avec les paj des communes voisines | gratuit
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BANO’CUP

Concours du meilleur Banofee.
14h au paj | avec les paj des communes voisines | gratuit

5/11
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FINALE TOURNOI MARIO KART SWITCH À LABÈGE 
de 13h à 18h30 | 7 places | gratuit | pass sanitaire

6/11

14/11 SPECTACLE ‘MANDALA REVERSE’ À L’ESCALE 

Spectacle de hip hop.
16h au paj | 7 places | pass culture | gratuit | pass sanitaire

19/11 SPECTACLE ‘LA MACHINE DE TURING’ À L’ARIA
19h30 au paj | 7 places | pass culture | gratuit | pass sanitaire | pique-nique

21/11 TÉLÉTHON - STAND DE CRÉATIONS

Vente des créations réalisées au profit du Téléthon.
10 places

SOIRÉE FESTIVE 
18h30 au paj | 10 places | gratuit

26/11

27/11 ATELIER TABLETTES ET SMARTPHONES AVEC LA MLS

Dans le cadre de la journée portes ouvertes à la MLS.
14h au paj | 7 places | gratuit | pass sanitaire

3/12 CINÉ CITOYEN - PROJECTION D’UN FILM
18sh au paj | projet cinéma | gratuit

4/12 APRÈS-MIDI HANDISPORT : RUGBY FAUTEUIL
13h30 au paj | 10 places | gratuit | pass sanitaire

11/12 RANDONNÉE AU CHATEAU DE MONTSÉGUR
9h au paj | 7 places | gratuit



À noter !

Tout le programme présenté dans cette plaquette est suscep-
tible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et des annonces gouvernementales.

Les inscriptions ont lieu dès le mercredi 13 octobre à 14h au PAJ.

LES PROJETS 
DES VACANCES

CINÉMA

Un groupe de 7 jeunes se rassemblent 
autour de la création d’un court  
métrage .

PASS CULTURE

Ce projet en co-construction avec un 
groupe de jeunes de la commune 
proposera après visionnage (de films 
et de spectacles) des critiques et des  
retours sous forme de podcast, repor-
tages vidéos et articles écrits .
Leur travail sera diffusé sur  
www.cornebarrieu.fr et sur nos réseaux 
sociaux .

tarifs sorties 

a b c d e

qf ≤ 400 1€ 1€ 1€ 1€ 1€

qf 1500 3€75 7€19 10€63 14€06 17€50

qF ≥ 3000 5€ 10€ 15€ 20€ 25€
05 61 06 14 92

 06 21 52 36 92
 06 15 02 40 20


