
Maison des Jeunes 
Place Guez de balzac
16430 BALZAC
05.45.68.29.34
maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com

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

Maison des Jeunes de Balzac

Maison des Jeunes 
Place Guez de Balzac
16430 BALZAC
05.45.68.29.34
06.07.99.61.24
maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com

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

Maison Des Jeunes
ACCUEIL 11/17 ANS

VACANCES D'ETE
DU 7 JUILLET AU 31 AOUT 2022

Maison des Jeunes

Place J-L Guez de Balzac

16430 Balzac

05 45 68 29 34 

06 71 20 92 45

maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com

Le calendrier peut-être variable. 

mailto:maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com


Informations familles : 
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. 

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.

Les inscriptions     : les inscriptions seront le 4 juin à partir de 8h via un formulaire sur internet.
Nous vous enverrons un lien par mail le 4 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 et sur notre page facebook.

Je serai également en présentiel à la Maison Des Jeunes pour vous acceuilir et répondre à vos questions.

   Renouvellement  et nouveaux dossiers     : pour les jeunes n'ayant pas fréquenté la MDJ depuis l'été 2021, merci de remplir un 
nouveau dossier, à télécharger sur le site http://asbamavis.fr ou à venir chercher au bureau ou dans les mairies d'asnières, Balzac, Marsac,
Vindelle.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)

Grand thème « Autour du monde »  ! 

 Au programme   : Aux travers d'activités ludiques et pédagogiques nous allons découvrir les us et coutumes : 
Du Sénégal, de l'Inde, du Japon et des Etats Unis.

Rappel des horaires: la Maison des Jeunes est ouverte de 8h à 18h tous les jours de l'été, hors week-end et jours fériés.
L'accueil de 8h à 9h fait l'objet d'une inscription et donc d'une facturation supplémentaire de 1,05 €

L'équipe MDJ     : 
Directeur ; Houel Rémi 
Directrice adjointe ;  Emma Fayaud 
Animatrice ; Elisa Nochelski ; Lydie Fernandes

Rappel : Attention prévoir des casquettes , gourdes, créme solaire.  Jours de baignade prévoir maillot de bain, serviettes, gourdes.

http://asbamavis.fr/
http://asbamavis.fr/


#Sénégal 
'lundi 6 'mardi 7 'mercredi 8 'jeudi 7 'vendredi 8

Matin
Petit déjeuner

jeux de connaissance Grande journée à la MDJ
 « Poterie »

Création, Imagination !!

Repas et temps calme
12h à 14h

Repas et temps calme 12h à 14h

Après-midi

Accueil libre
Activités au choix selon

tes envies !

 'lundi 11 'mardi 12 'mercredi 13 'jeudi 14 'vendredi 15

Matin

Petit déjeuner, jeux de
connaissances et quizz ! DIY

Bracelet Africain 
Peinture des poteries 

Intervention
Percussion + Danse

Sénégalaise
Férié

Accueil libre
Activités au choix selon

tes envies !

Repas et temps calme 12h à 14h 12h à 14h 12h à 14h 12h à 14h

Après-midi
Grand jeu

Lutte Sénégalaise Baignade Vars 

Intervention
Percussion + Danse

Sénégalaise Férié

Cuisine crumble de
Mbourakéà la mangue

JUILLET

Magik ½ J

Magik J

Magik ½ J

Magik ½ JMagik J



#Inde
 'lundi 18 'mardi 19 'mercredi 20 'jeudi 21 'vendredi 22

Matin
Petit déjeuner, jeux de
connaissances et quizz !

Journée Inter centre à 
Asnière sur nouère

(Préparation)

Accueil libre
Activités au choix selon

tes envies !

Tournoi Lazer Game 
Poitiers

Départ 8h30 

Préparation de coktail
et Instalation Bricolage

Terrasse 

Repas et temps calme 12h à 14h 12h à 14h 12h à 14h Pique-Nique Famille 12h à 14h

Après-midi
Kim odeur

« Découverte du sénégal »

Journée Inter centre à 
Asnière sur nouère

( 14h-17h)
)

Baignade Marsac Tournoi Lazer Game 
Poitiers

Retour 17h30

Journée CHILL

 'lundi 25 'mardi 26 'mercredi 27 'jeudi 28 'vendredi 29

Matin
Petit déjeuner, jeux de
connaissances et quizz !

Accueil libre
Activités au choix selon

tes envies !
Cuisine indienne Naan 

Passerelles Maters

Maquillage Henné (bindi) Création de bijoux 
Fimo, perle, africain.

Repas et temps calme 12h à 14h 12h à 14h 12h à 14h Pique-Nique Famille 12h à 14h

Après-midi Mini color run 
Aprem soirée au bain des
dames MEGA intercentre 

Départ 14h 
Retour 22h

Fabrication Attrape rêve
Indien

Inter centre 
BABY FOOT 
Géant à brie

Aéro club 
Baptème de l'air 

(4 places) 

Activités au choix selon
tes envies 

JUILLET

Magik ½ J

Magik JMagik ½ J

Magik J



#Japon
 'lundi 1 'mardi 2 'mercredi 3 'jeudi 4 'vendredi 5

Matin
Petit déjeuner, jeux de
connaissances et quizz !

Création de cerf volant Kanji création artistique 
Accueil libre

Activités au choix selon
tes envies !

Départ 10h30

Koh-Lanta « La revanche »

Avec des invitées 
surprise

Repas et temps calme 12h à 14h 12h à 14h 12h à 14h Pique-Nique Famille 12h à 14h

Après-midi

Film animation Manga

Cuisine Dorayaki et mochis
Sorti Bowling 

Baignade Marsac
intercentre 

Avec le centre jeune de
l'isle d'espagnac

Retour 17h

Koh-Lanta « La revanche »

Avec des invitées 
surprise 

 'lundi 8 'mardi 9 'mercredi 10 'jeudi 11 'vendredi 12

Matin
Petit déjeuner, jeux de
connaissances et quizz !

Accueil libre
Activités au choix selon

tes envies !
 

Création de manga en
collaboration avec les

élèves de Human Academy
(Ecole de Manga

d'Angoulême)

Création de manga en
collaboration avec les

élèves de Human Academy
(Ecole de Manga

d'Angoulême)

Création de manga en
collaboration avec les

élèves de Human Academy
(Ecole de Manga

d'Angoulême)

Repas et temps calme 12h à 14h 12h à 14h 12h à 14h 12h à 14h 12h à 14h

Après-midi
Cérémonie du thé +

Dégustation makis et sushi Grand Quizz

AOUT

Magik ½ J

Magik J

Magik ½ J

Magik J
Magik J

Magik ½ J



#Etats - Unis
 'lundi 15 'mardi 16 'mercredi 17 'jeudi 18 'vendredi 19

Matin
Férié Tournoi Lazer Game 

Poitiers

Départ 8h30 

Sortie Vallée des singes
avec les primaires

Romagne

Départ 8h30 

Cuisine Amériacaine
Brownies

Cheescake
ApplePie

Jeu du drapeau
(Cowboys et Indiens)

Repas et temps calme Pique-Nique Famille Pique Nique Centre 12h à 14h 12h à 14h

Après-midi

Férié Tournoi Lazer Game 
Poitiers

Retour 17h30

Sortie Vallée des singes
avec les primaires

Romagne

Retour 18h 

Accueil libre
Activités au choix selon

tes envies !
Tournoi soft Pong 

 'lundi 22 'mardi 23 'mercredi 24 'jeudi 25 'vendredi 26

Matin
Petit déjeuner, jeux de
connaissances et quizz !

Journée Las Vegas 
Casino 

Fabrication de Totem
Géant Création de Milkshakes Accueil libre

Activités au choix selon
tes envies !

Repas et temps calme

12h à 14h

Création Logo et
 création de blason 

12h à 14h

Journée Las Vegas 
Casino 

12h à 14h

Football Américain 

Intervention de Club
D'Angoulême

12h à 14h

Ciné MDJ + pop corn 

12h à 14h

Baignade Marsac

AOUT

Magik J Magik J



'lundi 29 'mardi 30 'mercredi 31

Matin
Petit déjeuner, jeux de
connaissances et quizz ! Blind test Grande Olympiade 

Américaine

Repas et temps calme 12h à 14h 12h à 14h 12h à 14h

Après-midi

Cinéma Mégarama 

Baignade Marsac

Grande Olympiade
Américaine

Gouter festif !! 
Magik ½ J



Le Fonctionnement habituel de la Maison Des Jeunes  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 2021/2022 : 21,00 € (De septembre à septembre)
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 

maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com


