
 Maison des Jeunes

Maison des Jeunes
Place J-L Guez de Balzac
16430 Balzac
05 45 68 29 34 
06 07 99 61 24 
maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com

VACANCES  DE LA TOUSSAINT 2019

INSCRIPTIONS
A Asnières

Salle de l'ancienne garderie
(cour du bas)

SAMEDI  5 OCTOBRE
8H00 à 12H00

du lundi 21 octobre au vendredi 31 octobre de 9h00 à 18h00
Accueil de 8h00 à 9h00 sur inscription

ACCUEIL 11/17 ANS

La maison des jeunes et le centre de loisirs ont le plaisir de 
vous annoncer la naissance de leur petit dernier ! 

Il a vu le jour le  septembre et il a hâte de faire votre 25
connaissance ! 

http://asbamavis.fr

Prenez note ! Désormais, vous pourrez consulter notre  
nouveau site internet ! Vous y retrouverez les programmes  
et des tonnes d'infos ! 

mailto:maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com
http://asbamavis.fr/


Semaine du 21 au 25 octobre
« La télé 2 .0 : bienvenue à la MDJ !! »

Matin

Lundi 21 octobre. Mardi 22 octobre. Mercredi 23 octobre. Jeudi 24 octobre. Vendredi 25 octobre.

Présentation de la
semaine, discussion
autour des règles de
vie...et quizz spécial

« Télé» !
Sans oublier le p'tit

déj 

Projet 
« La folie des
parodies !»

Discussions et jeux autour
d'un projet de spectacle

sur des parodies d'émissions
de télé

Bienvenus
 à « Top chef » !

Rencontre avec un chef, atelier
cuisine et dégustation !

Par équipes, vous disposerez d'un
panier d'ingrédients. A vous

d'inventer ou de suivre la recette !
ou

Méga cache-cache
 (pouic-pouic, gamelle...)

Terra aventura

Départ 9h
Retour 15h

Pique-nique fourni par les
familles

Installation de la salle de la
soirée jeux, organisation de la

buvette
ET

Préparation du quizz télé pour
la soirée jeux !

Sélection des questions,
décoration du plateau de jeu...

Repas 11h45-13h45  Repas (cantine Vindelle) Repas : dégustation des
préparations

Pique-nique fourni par les
familles Repas à Vindelle

Sortie
Laser game
Retour 17h

Sortie 
Patinoire

Retour 17h30
Amener des chaussettes de

rechange et une paire de
gants

Accueil libre 
Activités au choix selon tes

envies

Projet 
« La folie des parodies !»

Matchs d'impro
Jeux théâtraux

Grand jeu du burger quizz
Au programme, questions
loufoques, défis farfelus...

                             

Après-midi

Magik ½ J

Magik ½ J

SOIREE JEUX
VENDREDI 25 OCTOBRE

A la (nouvelle!) salle socio culturelle d'asnieres

Jeux de société, jeux de cartes, nouveaux jeux, coin pour les petits, coin pour les danseurs 
sur just dance et grand jeu tous ensemble pour finir !

Grande tombola, buvette salée et sucrée au profit de l'association « Les Amis de Panket »

Magik ½ J

A partir de 18h30

Magik ½ J



Semaine du 28 au 31 octobre

Matin

Lundi 28 octobre. Mardi 29 octobre. Mercredi 30 octobre. Jeudi 31 octobre.

Sortie à la journée
Visite du parc du Reynou et
atelier sur les métiers du zoo

à Limoges

Départ 9h
Retour 17h

Pique-nique fourni par les
familles

DIY
« Mini fox »

Atelier activité manuelle

Accueil libre
Activités au choix selon tes

envies

Journ e Halloweené
Déco et cuisine

ou
Footpark à Angoulème

Repas 11h45-13h45  Repas à Vindelle 11h45-13h45  Repas à Vindelle Repas à thème...Halloween !!

Visite de la ferme d'Yvonne
à Echoisy

et atelier « laine »
Retour 17h

Ciné à la MDJ
 Apporte un ou plusieurs
films ! Pop corn à gogo !!

Maquillage
 et

 chasse aux bonbons et au sorts !

                

Magik ½ J

Activité gratuite

De 3,62 euros à 5,17 euros en 
fonction du quotient familial

Extra J
De 14,06 euros à 20,09 euros en 

fonction du quotient familial

Après-midi

Lundi et mardi, rejoins-nous et participe au stage sur le thème des 
animaux concocté par Léonie, Méline, Mila, Emma et Inès !

Extra J
Magik ½ J

Magik ½ J

Magik ½ J

Jeudi 31 octobre

Soir e  Fais moi peur é « »
Loup Garou, cluedo, histoires et playlists frissonantes !!

Pique-nique fourni par les familles
Dessert surprise

Magik ½ J

De 19h à 22hÀ la MDJ



   Le Fonctionnement de la Maison Des Jeunes

La Maison des Jeunes a une capacité d'accueil de 12 jeunes sur place et de 8 jeunes en sortie. La structure a reçu un agrément délivré par la DDCSPP.
Un animateur est toujours présent avec les jeunes (accueil informel, animations, sorties, ...) et les allées et venues ne peuvent avoir lieu que sur autorisation parentale. La
structure est responsable du jeune pendant son temps de présence au local et au cours des activités organisées dans ce cadre. En dehors de ces situations, la famille est
seule responsable.
Le jeune devra, pour s'inscrire et pour participer aux animations, projets, stages, sorties, séjours qui l'intéressent, retourner la fiche d'inscription et l'autorisation
parentale à la MDJ.
Un cahier de présence doit être rempli par le jeune à l'arrivée et au départ.                                                                                              
Pour une question d'organisation, de réservation du bus et des prestataires, il est impératif de s'inscrire le plus rapidement possible sur les sorties.
L'adhésion 2018/2019 : 21,00 € (de janvier 2019 à décembre 2019)
Celle-ci permet aux jeunes d'accéder librement à la salle aménagée (billard, baby, jeux, internet, coin infos, ...) pendant les temps d'ouverture en accueil informel et de
participer aux animations proposées.
Vous trouverez ci joint le tableau des tarifs des activités en fonction de leur catégorie. Toute nouvelle activité, non listée aujourd'hui, sera soumise à une analyse pour
définir son coût.
Le repas est facturé 3,85 €. Pendant les petites vacances, nous déjeunons dans la cantine scolaire de l'école de Vindelle et durant les grandes vacances, à l’école
de Balzac.
Après réception de la facture, le règlement est à adresser au Sivom à l'ordre du Trésor Public. Cette participation permet la prise en charge du matériel, du
transport, des goûters, du coût des activités et sorties, des prestations, des intervenants et de la rémunération du personnel.
Les animations payantes seront facturées à la fin du mois.*Les Passerelles Bisc'ados sont des moments d'animations avec les enfants du centre de loisirs.

Tarifs des activités en fonction du Quotient familial 
Maison Des Jeunes

Sivom des Asbamavis
Place J-LGuez de Balzac

16430 Balzac
05.45.68.29.34
06.07.99.61.24 

Allocataire CAF Non allocataire CAF

Quotient familial De 0 à 400 De 401 à 600 De 601 à 800 De 801 à 1100 De 1101 à 1400 Plus de 1400

3,62 € 4,14 € 4,65 € 4,91 € 5,04 € 5,17 € 7,87 €

5,56 € 6,35 € 7,15 € 7,54 € 7,74 € 7,94 € 13,34 €

7,02 € 8,02 € 9,03 € 9,53 € 9,78 € 10,03 € 12,73 €

8,96 € 10,24 € 11,52 € 12,16 € 12,48 € 12,80 € 18,20 €

12,13 € 13,86 € 15,60 € 16,46 € 16,90 € 17,33 € 20,03 €

14,06 € 16,07 € 18,08 € 19,09 € 19,59 € 20,09 € 25,49 €

Activité ou sortie «  magik  » 1/2 journée

Activité ou sortie «  magik  » journée

Activité ou sortie «  fun  » 1/2 journée

Activité ou sortie «  fun  » journée

Activité ou sortie «  extra  » 1/2 journée

Activité ou sortie «  extra  » journée


