Programme Activités, séjours, etc
11-17
ans

Vacances scolaires

20 DÉCEMBRE
31 DÉCEMBRE

PREMIER JANVIER

JANVIER

5 MARS

Jour de l'an

Bonne Année !

Galette des rois

Après-midi en folie pour
toute la famille

Pour s'inscrire rien de plus simple :

Au bureau EJS à partir du mardi 7 décembre (en face de la piscine) :
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30
Le jeudi après-midi sur rendez-vous au 04 77 24 33 41
Possibilité d'inscription sur le portail famille !
Vous pourrez trouver la grille tarifaire et tous les documents concernant le contrat d'accueil
sur le site internet de la mairie.

Retrouvez-nous sur nos réseaux
ejm 42600

PASSE SANITAIRE DEMANDé
pour certaines activités
SITE : ville-montbrison.fr

Local de l'Espace Jeunes

Du 20 décembre 2021 AU 9 FéVRIEvr 2022

Espace Jeunes

Agenda des événements à venir

Conception service communication, Ville de Montbrison, décembre 2021, image pexels.com

MONTBRISON

Séjour !

TU AS ENTRE 11 ET 14 ANS ET TU SOUHAITES VIVRE DES
VACANCES INOUBLIABLES AVEC TES AMIS ?
INSCRIPTION AVANT LE 14 JANVIER POUR LE SÉJOUR À
ANNECY!
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 06 47 62 29 87

L'espace jeunes c'est quoi, c'est qui ?
L’Espace Jeunes Municipal est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans, quel que soit leur lieu
d’habitation.
Plus qu’un lieu de passage, l’Espace Jeunes est un lieu d’éducation, de socialisation,
d’informations, d’échanges et d’activités.
Les jeunes fréquentent le local avant tout pour se retrouver entre amis ou se détendre.
Ils viennent plus régulièrement pour échanger sur leur quotidien, leurs émotions et évoquer
de futurs projets.
Vous pourrez retrouver un programme d'animation riche et varié sur les périodes des
mercredis et des vacances scolaires, des propositions de stages découvertes toute l'année,
ainsi que la création de projet...
L’Espace Jeunes mutualise les actions à destination des jeunes et les animateurs de la MJC,
Centre social et de la Ville de Montbrison.
Nous sommes ouverts tous les mercredis de 14 à 18h et sur toutes les périodes de vacances
scolaires !

Vos trois animateurs !

Seb
Anaïs
06-47-62-29-87 07-85-62-70-55

Kévin
06-07-96-24-78

Vacances de fin d'année
Lundi 20
Création de
décoration
de Noël
A Montbrison
9h30- 12h
QF
Possibilité de
pique-niquer

Soccer
A Andrézieux
14h - 18h
QF + 3.90€
Prévoir :

Mardi 21

Sortie
Balade et
Luge
Dans les Monts
du Forez
10h - 17h30
2 QF

Mercredi 22

Jeudi 23

Hockey en
salle
+

Et si on parlait
réseaux
sociaux !
+
Patinoire/
Marché de
Noël

Bataille
Navale
A Montbrison
10h - 17h30
2 QF
Prévoir :

Prévoir :
Vêtement pour la
neige (bonnet,
gants, écharpe)

A Roanne
9h - 19h30
2 QF + 3.90€

MONTBRISON

Vendredi 24

Tournoi
Gaming
+
Cinéma
A Montbrison
10h- 17h
2 QF + 3.90€

Espace Jeunes

5 mars 2022 espace Guy Poirieux 14h-18h30

carnaval du Jeu

Structures gonflables,
baby foot, flipper,
Grands jeux en bois
Jeux de fêtes foraine,
Jeux musicaux, ....

Prévoir :

Cap ou pas cap
Le concept :
3 animateurs et 2 minibus, sont à disposition pour vous emmener faire la sortie dont toi
et tes potes avez toujours rêvé et vous aider à la concrétiser !

Comment ça fonctionne ?
C’est très simple, il suffit de réunir ta bande, de choisir ensemble une sortie et de nous
appeler pour nous faire part de votre idée ! Tout est possible ! Le choix VOUS appartient !

Certains l'ont fait, pourquoi pas vous !

Comité jeunesse
Le concept :

Lundi 27
Jeux de
société
+
Laser Game
A Saint-JustSaint-Rambert
10h- 17h30
2 QF + 10.20€
Prévoir :

Mardi 28
Fabrication
de figurine
en
papercraft
A Montbrison
9h30 - 12h
QF

Possibilité de
pique-niquer

Tournoi
sportif
A Montbrison
14h - 17h
QF

Mercredi 29

Préparation
de la veillée
+
Soirée chic
A Montbrison
14h - 22h
2 QF + 2.85€
Prévoir :
Une tenue chic
pour la veillée

Jeudi 30
Défis en folie
+
Tir à l'arc
A Montbrison
10h - 18h
2 QF + 2.15€
Prévoir :

Vendredi 31

venez
déguisés

Escalade
Blocabrac
+
Balade
Urbaine

La ville de Montbrison vous met au défi de créer deux événements pour les jeunes avec
l'aide de l'Espace Jeunes et des élus !
Un projet va voir le jour :
Le samedi 5 mars une journée familiale ouverte à tous sera organisée. Il s'agit d'une après-midi
fun où vous pourrez venir profiter de pleins de jeux sous des formes différentes (gonflable, en
bois, de plateau...). Vous pourrez aussi profiter d'une buvette avec boisson et crêpe !
Le groupe recherche encore des jeunes pour l'organisation de l'évènement !

Mercredi 5/01

Le meilleur pâtissier
A Montbrison
QF + 2.85€

Mercredi 19/01

Customisation
de meuble pop art
A Montbrison
QF

Mercredi 2/02

Tournoi
Multi-sports
A Montbrison
QF

Mercredi 12/01

Réalité virtuelle
A Saint-Just-Saint-Rambert
QF + 5.10€

Mercredi 26/01

Cinéma
A Montbrison
QF + 3.90€

Mercredi 9/02

Mini golf indoor
A Andrézieux
QF + 3.90€

Un passe sanitaire devra être obligatoirement présenté pour les sorties
écrites en rouge pour les jeunes de 12 ans et plus !

A Saint-Etienne
9h- 17h
2 QF + 10.20€
Prévoir :

Période Janvier-février 14h/18h

Le masque est obligatoire dans et à l'extérieur du local !

Tarifs :

famille (2 adultes + 2 enfants) 10 €
3 €/personne

buvette et restauration
Passe sanitaire obligatoire
site : ville-montbrison.fr

Pour toutes les activités le RDV se fera à la salle de la cheminée (Mairie de Montbrison) sur une
plage de 30 min avant l'heure affichée et 30 min après la fin de l'activité.
* L'Espace Jeunes se réserve le droit de modifier ce programme d'activités en fonction des
inscriptions, des partenaires, de la météo ou de la situation sanitaire.

