
VACANCES de Février
« Je peux pas connaître, 

je n'étais pas né ! »

Maison Des Jeunes
accueil 11/17 ans

Maison des Jeunes
Place J-L Guez de Balzac
16430 Balzac

05 45 68 29 34 
06 71 20 92 45

Mail :
maisondesjeunes.asbamavis@gmail.co
m

Du 06 au 17 Février 2023

mailto:maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com
mailto:maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com


Semaine du 6 au 10 Février 2023
«Je peux pas connaître, je n'étais pas né !»

Matin

06/02/23 07/02/23 08/02/23 09/02/23 10/02/23

Petit déjeuner façon
Moyen-âge

Activité manuelle
'' Enluminure et

lettrine''

Création de blason Jeu de Paume
(tennis d'époque)

Sortie rencontre VARS
Terra aventura

Repas
cantine :11h45-

13h45 
Repas Repas Repas Repas Pique-nique

Famille

Quizz Royal
''La bataille de la

Forteresse''
(Jeu collectif)

Les balles brûlantes 
Au choix Sortie rencontre Vars 

Bowling

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

Après-midi

Magik ½ JMagik  J

Magik ½ J

Magik  J

Modification des accueils et navettes à Asnières sur Nouère et Marsac 



Semaine du 13 au 17 Février 2023
«Je peux pas connaître, je n'étais pas né !»

Matin

13/02/23 14/02/23 15/02/23 16/02/23 17/02/23

Petit déjeuner 
Royal

Tournoi

 billard 
Baby foot 

Stage BD avec
Georgia Marras 

(8 places!)
Stage BD avec Georgia

Marras (8 Places!)

Pris-Pris 
(version rugby)
Jeu collectifs

Repas
cantine :11h45-

13h45 

Repas Repas Repas
(stage PNF)

Repas
(stage PNF)

Pique-nique

Sagamore Aux choix Théâtre
Expression corporelle

Cuisine du pauvre
(Pain perdu) Projection film

(Ciné MDJ)

Après-midi

Magik ½ J
Magik ½ J Magik ½ J

Modification des accueils et navettes à Asnières sur Nouère et Marsac 



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 de renseignements 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 2023 : 21,00 € (de septembre 2022 à septembre 2023)
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
06.71.20.92.45

 

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

3,69 € 4,22 € 4,74 € 5,00 € 5,14 € 5,27 € 8,23 €

5,67 € 6,47 € 7,29 € 7,69 € 7,89 € 8,09 € 13,70 €

7,16 € 8,18 € 9,21 € 9,72 € 9,97 € 10,23 € 13,97 €

9,13 € 10,44 € 11,75 € 12,40 € 12,72 € 13,05 € 18,66 €

12,37 € 14,13 € 15,91 € 16,78 € 17,23 € 17,67 € 20,48 €

14,34 € 16,39 € 18,44 € 19,47 € 19,98 € 20,49 € 26,10 €

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


