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Horaires d’ouverture
de la Maison des Jeunes
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Mardi, Mercredi, Jeudi,Vendredi
14h - 18h
Samedi
10h - 12h /14h - 17h
Horaires d’ouverture
pendant les vacances scolaires
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12€ pour les albiniens
17€ pour les jeunes des communes extérieures
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Adhésion

Renseignements
Service Jeunesse de la Mairie :
Maison des Jeunes - Les Grands Jardins
Tél : 02 48 58 27 13
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Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
10h - 12h /14h - 18h
Samedi
10h - 12h/14h - 17h
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ACCUEIL

La Maison des Jeunes est un espace d’accueil convivial, de rencontres,
d’échanges et de loisirs ...
Elle est ouverte aux jeunes collégiens de
la 6ème jusqu’à 17 ans.
Le bâtiment est situé à proximité des
Grands Jardins et du city stade, il dispose d ‘espaces propices à la pratique
d’activités.
Conditions d’accès : Etre adhérent à la Maison des Jeunes

SORTIES
Des sorties et événements sont également proposés aux adhérents .
Les prochaines sorties :
Samedi 25 Mai : Karting à Saint Benoît
Samedi 29 juin : Journée Nautique à l’ Etang
du Puits
Septembre :Disneyland Paris
Octobre : Ciné - Pizza
Novembre : Lasergame
Décembre : Participation au Téléthon
Décembre: Sortie surprise

ATELIER DU MERCREDI
Chaque mercredi, les animateurs organisent des ateliers variés comme la création
de tableaux, la création de boîte, papertoy, les jeux sur tablettes
ou encore des activités picturales comme le street art ....

VACANCES D’ETE
La Maison des Jeunes sera ouverte pendant les vacances d’été du

lundi 15 juillet au vendredi 2 août 2019
Les animateurs ont concocté un programme de choix pendant cette période
avec des activités artistiques, natures, piscine, des visites, du théâtre,
cinéma, des grands jeux, des initiations au golf, des escapades à aquaplouf...

VACANCES A LA MJA
Pendant les vacances scolaires, la Maison des Jeunes vous ouvre ses portes
pour un programme d’activités artistiques, jeux de société, rencontres sportives,
crêpes party ...

Pour s’inscrire, l’adhésion à la Maison des Jeunes est obligatoire.
Horaires : Accueil de 9h à 10h
Activités de 10h à 12h et de 14h à 18h
Possibilité de déjeuner au CRJS ou pique-nique suivant les activités de 12h
à 14h (6.30 € )
(Le goûter n’est pas pris en charge par l’équipe d’animation)

Inscription à la Maison des Jeunes du 28 mai au 22 juin 2019

