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Accueil du 6 juillet au 31 août
De 8h à 18h, sur inscription

A situation exceptionnelle, infos exceptionnelles...

C'est avec joie et envie que la MDJ ouvre ses portes cet été pour apporter aux jeunes de vrais moments de détente, de plaisir et de rigolades.
La crise sanitaire que nous traversons nous confronte à une réalité qui nous amène à mettre en place une nouvelle organisation.

Nous veillerons à l'application des consignes et des gestes barrières afin de garantir la santé des jeunes, de leurs proches ainsi que celle du
personnel du Sivom des Asbamavis.

Attention ! Les places seront limitées.

Les sorties et prestations :
Le programme a été conçu sans savoir si les prestations, les sorties et les baignades pourront être maintenues en toute sécurité.
Certaines activités pourront éventuellement être annulées, remplacées ou reportées quand d'autres seront reprogrammées.
Le séjour : Nous avons pris la décision d'annuler le séjour cette année. Cela n'est que partie remise pour l'été 2021 !
Les navettes aller/retour Asnières et Marsac : en raison des mesures sanitaires et de la distanciation sociale, les places dans la navette
seront largement limitées.
Les inscriptions : les inscriptions seront maintenues à la date du 6 juin à partir de 8h via un formulaire sur internet.
Nous vous enverrons un lien par mail le 6 juin au matin qui vous permettra d'effectuer l'inscription de votre (vos) ado(s).
Il sera également disponible sur notre site internet http://asbamavis.fr
Renouvellement et nouveaux des dossiers : pour les jeunes n'ayant pas fréquenté la MDJ depuis l'été dernier, merci de remplir un
nouveau dossier, à télécharger sur le site http://asbamavis.fr ou à venir chercher au bureau. Ce dossier sera à déposer ou à envoyer au
Sivom des Asbamavis, place Guez de Balzac, 16430 Balzac accompagné des documents demandés (attestation d'assurance et copie du
carnet de vaccination)
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#explorados#sciences#laboMDJ....
'lundi 6

'mardi 7

Petit déjeuner, jeux de
connaissances et quizz !

Plastique fou

Magik ½ J
Repas et temps calme

12h à 14h

12h à 14h

'mercredi 8
Accueil libre
Activités au choix selon
tes envies !

jeudi
'
9
#explorados#sciences
Expérience d'un méga
volcan

Magik ½ J
12h à 14h

12h à 14h

#explorados#sciences
Après-midi

« Ze big blind test »

Le sable cinétique
et préparation du volcan

Magik ½ J

'lundi 13

'mardi 14

Petit déjeuner
jeux de connaissances
Matin

#explorados#sciences
Lava lamp

Magik ½ J
Repas et temps calme

12h à 14h

Après-midi

Grand jeu
« la traque de la cache »

?

Initiation modelage et
poterie

Loup garou géant

Magik ½ J

'mercredi 15

'vendredi 10

Grande journée
« Koh-Lanta »
Stratégie, défis...
Rouges versus Jaunes !!
Repas et temps calme
12h à 14h

Magik J

jeudi
'
16

'vendredi 17

Séance de foot
#explorados#sciences
Pierre de lait
Ferié
La Mdj est fermée !

Magik ½ J

Sortie à la journée
Peinture sur toile

Magik ½ J

12h à 14h

12h à 14h

TIK TOK Challenge

Thèque
Quand le base-ball s'invite
à la Mdj !

= En fonction des conditions d'accueil

Vélorail et balade
Départ 9h00
Retour 17h15

?

Pique-nique fourni par les
familles

Extra J
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Repas et temps calme

Après-midi

#explorados#sciences#laboMDJ …
'lundi 20

'mardi 21

Petit dèj puis départ pour une
sortie à la journée :

Journée «100% photos »

Terra aventura
Nous avons comme une
revanche à prendre...

Light painting
Selfies, morphing,
photomaton...

Départ 11h
Retour 17h15

Dans l'oeil de la MDJ !

Pique-nique fourni par les
familles

Magik ½ J

Matin

Repas et temps calme
12h à 14h

#explorados#sciences
Slim

jeudi
'
23

'vendredi 24

#explorados#sciences
Défis scientiqfiques

Ciné à la MDJ

Magik ½ J

Magik ½ J
12h à 14h

12h à 14h

Matchs d'impros et jeux
théâtraux

Cache cache géant

'mardi 28

Petit déjeuner, jeux de
connaissances et quizz !

Matinée girly !
Bracelets, onglerie,
coiffure...

'mercredi 29

?

Equitation
au P'tit trot Balzatois

Pétanque

Magik ½ J

jeudi
'
30
Accueil libre
Activités au choix selon
tes envies !!

?

Sortie au footpark

Magik ½ J

Repas et temps calme

12h à 14h

12h à 14h

12h à 14h

12h à 14h

Après-midi

Hit training
Zumba

#explorados#sciences
Défis scientiqfiques

Olympiades Ados/Biscas
remise des trophées et
lots au goûter !

#explorados#sciences
Défis scientiqfiques

Magik ½ J

?

12h à 14h

?

Laser Game

Magik ½ J

Magik J

'lundi 27

Labo philo
Grand débat d'idées

'mercredi 22

= En fonction des conditions d'accueil

Magik ½ J

'vendredi 31
Sortie à la journée
Initiation pêche avec un
guide de pêche
et
Canoë sur la Charente
à Rejallant
Fournir l'attestation
d'aisance aquatique
Départ 9h
Retour 17h

?

Pique-nique fourni par les
familles

Extra J

AOUT

DES PROJETS PLEIN LA TETE !
'lundi 3

'mardi 4

'mercredi 5

Petit déjeuner et
projet number one !

Matin

« Les bâtons peints »
Projet mené pour
l'association balzatoise
« ABCD »

Magik ½ J
Repas et temps calme
Après-midi

12h à 14h
Grand jeu
Blind test

Repas et temps calme

?

'mardi 11

two !!

Accueil libre
Activités au choix selon
tes envies !!

?

Pique-nique fourni par les
familles

?

Magik ½ J
12h à 14h

« Les amis de Panket »

12h à 14h
TIK TOK Challenge

Projet number
one !

Les bâtons peints

Magik ½ J

12h à 14h
Loup garou
Décor géant, ambiance
garantie !

'jeudi 13
Le meilleur pâtissier à la
MDJ
Sauras-tu relever le défi
de cette épreuve
technique ?!

Pique-nique fourni par les
familles

Magik ½ J
'vendredi 14

Couture pochette
smartphone

Magik ½ J

12h à 14h

12h à 14h

12h à 14h

Accueil libre
Activités au choix selon
tes envies !

Nettoyons la nature
#fillthebottle

Ciné à la MDJ
Apporte un film à nous
faire découvrir !

Extra J

?

Jeux de société puis
départ pour un
Terra aventura

Projet number
two !!

Après-midi

Découverte et soutien
d'une association
d'Asnières sur Nouère
« Les amis de Panket »

Départ 11h
Retour 17h15

'mercredi 12

Equitation
au P'tit trot Balzatois

'vendredi 7

Projet number

Extra J

Sortie à la journée
Mysterra parc
de Montendre
Départ 9h
Retour 17h

Départ 9h
Retour 17h

Pique-nique fourni par les
familles

'lundi 10

Matin

Sortie à la journée
Accrobranche
et
baignade
Lacs de haute-charente

'jeudi 6

= En fonction des conditions d'accueil

AOUT

DES PROJETS PLEIN LA TETE !
'lundi 17

'mardi 18

'mercredi 19

Petit déjeuner

Mini tournoi foot

Projet number
two !!

Matin

« Les amis de Panket »

'jeudi 20

DIY
Fabrication de bougies

Accueil libre
Activités au choix selon
tes envies !

Après-midi

12h à 14h

Scrapbooking

?

Sortie cinéma

?

12h à 14h

Sortie au footpark

Sortie au centre sportif
des Montagnes
Tchouck ball

Magik ½ J

Magik ½ J
'lundi 24

Magik ½ J

12h à 14h

'mardi 25

?

DIY déco de ta chambre

two !!

Matin

Windows color,
scrapbooking, ...

« Les amis de Panket »

Magik ½ J
Repas et temps calme

Après-midi

12h à 13h30

?

12h à 14h

Grand jeu du
Burger quiz

Labo philo
Grand débat d'idées
à la Mdj

'jeudi 27

'vendredi 28

Les bâtons peints

Magik ½ J
12h à 14h

?

Jeux de société
puis
Départ 11h
Sortie Gabarres de Saint
Simon
Pique-nique fourni par les
familles

Sortie bowling

Grand karaoké de fin
d'été

Magik ½ J

?

one !

= En fonction des conditions d'accueil

Magik ½ J
12h à 14h

'mercredi 26

Projet number

Les bâtons peints

12h à 14h

Magik ½ J

Petit déjeuner
Projet number

Projet number
one !

Magik ½ J
Repas et temps calme

'vendredi 21

Cirque et slackline

Fun ½ J

Bracelets paracorde

Magik ½ J
12h à 14h
Accueil libre
Activités au choix selon
tes envies !

Et pour finir, le 31 Aout :

Journée festive à Balzac !
Ressortons tous les jeux que vous avez aimé ! Un seul mot d'ordre : finir en beauté !!!

Le Fonctionnement habituel de la Maison Des Jeunes
La Maison des Jeunes a une capacité d'accueil de 24 jeunes. 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 2020/2021 : 21,00 € (de janvier 2020 à décembre 2020)
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
Allocataire CAF
Quotient familial

Non allocataire CAF

De 0 à 400

De 401 à 600

De 601 à 800

De 801 à 1100

De 1101 à 1400

Plus de 1400

Activité ou sortie « magik » 1/2 journée

3,62 €

4,14 €

4,65 €

4,91 €

5,04 €

5,17 €

7,87 €

Activité ou sortie « magik » journée

5,56 €

6,35 €

7,15 €

7,54 €

7,74 €

7,94 €

13,34 €

Activité ou sortie « fun » 1/2 journée

7,02 €

8,02 €

9,03 €

9,53 €

9,78 €

10,03 €

12,73 €

Activité ou sortie « fun » journée

8,96 €

10,24 €

11,52 €

12,16 €

12,48 €

12,80 €

18,20 €

Activité ou sortie « extra » 1/2 journée

12,13 €

13,86 €

15,60 €

16,46 €

16,90 €

17,33 €

20,03 €

Activité ou sortie « extra » journée

14,06 €

16,07 €

18,08 €

19,09 €

19,59 €

20,09 €

25,49 €

Maison Des Jeunes
Sivom des Asbamavis
Place J-LGuez de Balzac
16430 Balzac
05.45.68.29.34
06.07.99.61.24
maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com

