
Rappel du fonctionnement de la Maison De la Jeunesse 

La Maison De la Jeunesse accueille les jeunes à partir de leur entrée en 6
e

 les mercredis, samedis et pendant les 

vacances scolaires. Elle informe les jeunes (sans limite d'âge) au travers du Point Information Jeunesse les mercre-

dis matin de 10h à 12h30, mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 19h. 

Des fonctionnements différenciés en fonction de ton âge :  

 Centre de loisirs ado pour les 11-13 ans : les mercredis et vacances scolaires, le samedi sur dérogation 

(accord parents et équipe d’animation). Arrivée entre 14h et 15h et départ entre 17h et 18h 

 Accueil jeune pour les 14-17 ans : les samedis et pendant les vacances  scolaires, les mercredis après accord 

préalable de l’équipe d’animation, arrivée et départ libres 

Quelque soit ton âge, pour pouvoir être accueilli sur les temps d’activités, tes parents doivent avoir rempli ton dos-

sier et s’acquitter de la somme de 5€ d’adhésion pour l’année scolaire. 

Le Point Information Jeunesse (PIJ), quant à lui, est gratuit, anonyme et sans inscription.  

De retour !   

 

 

 

 

            

Ouverture le lundi 22 octobre   

L’équipe d’animation vous attend pour des retrouvailles ou une 

 première rencontre le samedi 13 octobre à partir de 14h 

pour une après-midi conviviale et sera très heureuse de vous  

 retrouver pour les vacances avec un programme d’activités 

musclées tant pour le corps que pour l’esprit 

Ouvre vite pour découvrir ta nouvelle MdJ ! 

 

 



Les vacances d’automne Une nouvelle équipe 

 

Mercredi 17 octobre  

de 14h à 18h 

 

Inscriptions à la 
MDJ et aux sorties 

Une 1ère semaine des vacances (22-26 oct.) 

Sports Extrêmes 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

Journée portes-ouvertes  
Samedi 13 octobre de 14h à 18h 

Présentation de la nouvelle équipe et du programme des vacances d’automne.  

Faire connaissance par de petits jeux et une crêpe party pour le goûter !   

Nous vous attendons nombreux avec vos familles 

Lundi : accropassion à Salon de Provence. Départ 13h30,  

retour 18h. Prévoir eau et goûter. 8€ de participation. 

Mardi : voile sur l’étang de Berre. Départ 9h, retour 18h.  

Attestation de réussite au test d’aisance aquatique obligatoire. Prévoir pique-nique, eau, goûter, maillot de bain 

et serviette, tenue de rechange complète et une paire de basket pour l’eau. 10€. 

Mercredi : motocross à Coudoux. Départ 13h, retour 18h. Tenue règlementaire obligatoire : jean’s, T-shirt co-

tons manches longues, chaussures montantes ou bonne paire de baskets avec chaussettes hautes, 2 bouteilles de 

1.5L d’eau. 10€.       

Jeudi : montage vidéo de la sortie Sports Extrêmes de 14h à 18h à la MdJ. 

Vendredi : préparation de 14h à 18h (cuisine, aménagement locaux…) et diffusion du film de la sortie 

Sports Extrêmes à tes invités à 16h30.  

Inscription obligatoire pour les sorties. Places limitées. Priorité aux inscriptions pour les 3 jours    

Viens t’inscrire et/ou renouveler ton adhésion le mercredi 17 octobre de 14h à 18h à la MdJ 

À régler séparément ou 25€ pour les 3 jours  

Ouverture pendant les vacances d’automne 

Un programme pour tous 
Fermée le vendredi 2 novembre  

Une 2ème  semaine des vacances (29-31 oct.) 

Enigmes et angoisse à St Rémy 

Lundi : Escape Game à Pernes les Fontaines. Départ 13h30, 

retour 18h.  Prévoir eau et goûter. 8€ de participation 

Mardi : Escape Game à la MDJ 

Mercredi : préparation d’un banquet maléfique OU  

réalisation d’un film d’horreur ET soirée déguisée 

Inscription obligatoire le mercredi 17 octobre de 14h à 18h à la MdJ 

La MdJ sera fermée le lundi, jour de sortie  

Dans le prochain numéro : 

 Programme des mercredis et samedis de novembre et décembre 

 Un espace d’expression sera réservé aux jeunes. 

 Un focus sur le fonctionnement du PIJ et ses missions 

 Un retour un image sur tes vacances d’automne 

La MdJ se réserve le droit d’annuler toute sortie en cas de sous effectif, mauvaise météo ou question technique. 

Antoine Vitrant ETAPS 

interventions ponctuelles 

Florian Le Gauyer    

animateur et directeur adjoint 

Julie Desseigne  

 directrice 

Harald Morath ETAPS 

Interventions ponctuelles 

Aurélie Baudon 

En emploi civique 

Isabelle Camplan :  

secrétaire et animatrice 


