
5€/an

UN ESPACE LOISIRS

Un lieu d’accueil 
et de détente
Billard, babyfoot
Espace extérieur avec 
ping-pong
Salon pour être au 
calme, échanger, rêver, 
construire ses projets…

Séjours & stages pendant les vacances 
scolaires
Séjour ski, vélo, voyage à l’étranger, nature, plage…
Stages sportifs (voile, escalade…)
Stages artistiques (graff, hip-hop, slam…)

Une équipe à l’écoute

Des horaires réguliers
Mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h
Mercredi et samedi de 14h à 18h

En vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 14h à 18h

Un fonctionnement simple
Dossier d’inscription à remplir 

(fi che d’inscription + fi che sanitaire)
Cotisation annuelle (par année scolaire) : 5€

Tarifs des activités, séjours et stages 
en fonction du QF

Inscription directement à la MdJ ou 
au service scolaire en mairie

Des activités chaque semaine

Mercredi après-midi : activités création, jeux, rencontres 

sportives…

Vendredi soir : jeux, repas, sorties…

Samedi après-midi : sorties, rencontres, jeux, activités 

artistiques, sport…

La qu’est-ce
que c’est ?!
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Directrice : Julie Desseigne 
Directeur adjoint & animateur : Florian Le Gauyer 



UN POINT INFORMATION JEUNESSE
labellisé

LA MISSION LOCALE

Un espace ressources
Avec des infos à ta disposition 
sur les métiers, les forma-
tions, les stages, la mobilité 
internationale, les loisirs, le 
logement, la santé…

Des évènements tout 
au long de l’année
Conférences, forum jobs sai-
sonniers, retours d’expé-
rience, temps de prévention…

Une équipe à ton 
écoute
Pour te renseigner et t’accom-
pagner dans tes recherches 
(aide à la recherche de stage, 
CV, logement, mobilités, for-
mations, mise à disposition 
d’ordinateurs…)

Le Point Information Jeunesse est ouvert à 
tous, gratuit, anonyme, et sans conditions d’âge. 
Les familles sont aussi les bienvenues.

Horaires
Mardi, jeudi & vendredi : 
14h30 - 18h 
Mercredi & samedi : 
14h - 18h
Vacances scolaires : 
du lundi au vendredi :
de 14h à 18h

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? 
Vous avez des questions concernant la santé, la mobilité, le logement…

La qu’est-ce
que c’est ?!
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La Mission Locale du Delta vous accompagne dans 
vos démarches après avoir réalisé un diagnostic per-
sonnalisé de votre situation. Elle met ainsi en œuvre 
un parcours d’insertion adapté à chaque jeune.

En entretien ou en collectif, vous pourrez être aidé 
dans vos démarches, rencontrer des partenaires, des 
employeurs, être formés à la recherche d’emploi ou 
de formation, réaliser des bilans de santé gratuits, 
et beaucoup d’autres propositions encore.

Horaires :
Lundi : de 13h15 à 17h
Mardi, mercredi et jeudi : de 9h à 12h15 et 
de 13h15 à 17h 
Vendredi : de 9h à 12h15

Pour tout contact et renseignement, n’hésitez pas ! 
04 90 90 01 20 - accueilstremy@mldelta.fr


