Horai res MJ
PENDANT LES VACANCES

L a MJ es t un espace réservé aux 11-18 ans. Elle e st ouve rt e à l’année.
C ’est un lieu c onvivial d’acc ueil, de rencontre, d’information et d’accompagnement. Les jeunes qui adhèrent à la MJ s ont encadrés par des animateurs
diplômés .

Du lundi au vendredi
Ac vi tés et a ccueil
De 14h a 18h30
( sauf en cas de sor e)

MAISON DES JEUNES FROSSAY

•
•
•
•
•
•

0767362155
02 40 39 87 74
mjfrossay@maisonpourtous .fr

s ’engager dans une ass ociation qui agit pour les jeunes et avec eux s ur
une commune et un territoire.
Payer une adhésion de 7€ valable un an.
(de septembre à septembre)

Pique-nique

Remplir un dossier d’insc ription c orrec tement pour informer et renseigner l’équipe d’animateurs veillant au bon fonc tionnement de la structure.

QF

P rendre du plais ir à venir renc ontrer et partager des moments avec
d’autres jeunes ou tout s eul s ur mes temps de lois irs .

Tarif selon
coefficient familiale

Facebook/instagram
MaisondesjeunesDefrossay

Avoir la poss ibilité de propos er et mettre en plac e des projets
(c ulturels , s portifs …)
Res pec ter le matériel mis à ta disposition, les loc aux et les personnes
qui l’utilisent.

13h/17h:
13h/17h:

QF

Sortie JUMP XL

12€

1 €

14h /16h
Atelier création
Boule de noel

2 €

Sortie fête forraine
St Nazaire

1 €
10h/14h15:
Sortie foot salle à
St Père

11h/16h:

Brunch
Jeux défi
de noël
1 €

Réouverture de la MJ
le mardi 3 janvier à 17h

14h:/16H

14h:/16H

Cuisine

prépa apéro parents::
Cuisine, création bijoux...

Chocolat de noël

14h-17h
MJ FERMEE

17h/18h30 :
Accueil libre

16h/18h30 : accueil libre

2€
100% filles
19H/22H
SOIREE PYJAMA
(apéro dinatoire, papote, film …)

16h/18h30 :
Accueil libre
19h/22h30 :

10€

MC DO
BOWLING

Bonne fêtes
de fin d’année
et
Bonne vacances

16h/18h30:
Goûter et atelier bijoux
ouvert à tous,
parents bienvenue !

16h/18h30 :
Accueil libre

La MJ est un espace réservé aux 11-18 ans. elle est ouverte à l’année. C’est un lieu convivial, de rencontres, d’inform ation et d’accompagnement

Acti vités et sorties : inscripti on obligatoire, au moins 2 jours avant

Accueil libre

QF

Tarif selon
coefficient familiale

Transport

