


Semaine du 14 fevrier au 18 fevrier 2022

« STREET ART !!!.. »

Matin

02/14/22 02/15/22 02/16/22 02/17/22 02/18/22

Comment ça va ?

On prend un bon

petit déj'

Découpe vinyle

Laisse parler ta

créativité

Création d'un grand

jeu

Quizz STREET ART

Keith Haring

Pop art

Repas cantine

:11h45-13h45 Repas cantine Repas cantine Repas cantine Repas cantine Repas cantine

jeux de société

Monopoly Cluedo

poker...

au choix

Jeux de la Pyramide

(défi)

Jouons à notre jeu

Meilleurs pâtissier

Défi CUPCAKES



==> Gratuit                           ==> Payant voir tarification au dos du programme

Prévoir tenue + chaussures pour ATELIER GRAF !

Semaine du 21 fevrier au 25 Fevrier 2022

Matin

02/21/22 02/22/22 02/23/22 02/24/22 02/25/22

Cuisine Crêpe Intervention Graffeur

Atelier Graf

Mini bus MDJ

La grille mystérieuse

Sortie CIJ pass

sanitaire et

acceuil à la MDJ

Création Artistique
Quizz / Blind Test

Repas cantine

:11h45-13h45 Repas cantine Repas cantine Repas cantine Repas cantine Pique nique



Ciné a la MDJ

Style Wars

Intervention Graf

Après midi

Au Choix Créer ton RAP/SLAM

Labo philo débat MDJ +

Retour sur nos vacances

+ bilan avec les ados

N'oubliez pas, nous récupérons vos cartouches d'imprimantes vides pour Les Amis de Panket

En collaboration avec les Amis de Panket Association pour le développement du village de Panket-Sarr (Sénégal)  :

http://lesamisdepanket.asnieres-sur-nouere.fr/

Le Fonctionnement de la Maison Des Jeunes

La Maison des Jeunes a une capacité d'accueil de 24 jeunes sur place et de 8 jeunes en sortie. La structure a reçu un agrément délivré par la DDETSPP.

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 2021 à décembre 2021)

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.

http://lesamisdepanket.asnieres-sur-nouere.fr/


Tarifs des activités en fonction du Quotient familial


