
Espace Jeunes
Programme Activités, stages, etc
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Kévin 
06-07-96-24-78

Anaïs
07-85-62-70-55

L'espace jeunes c'est quoi, c'est qui ?

Vos animateurs ! 

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, du 
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 ! 

Sebastien
06-47-62-29-87

Vacances d'hiver 

 A V R I L Vente de pizzas

ejm 42600

Agenda des événements à venir

 Retrouvez-nous sur nos réseaux

Au bureau EJS à partir du lundi 23 janvier (en face de la piscine) :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
Les  mardis et jeudis 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 Montbrison : ville-montbrison.fr

Pour s'inscrire rien de plus simple :  

Local de l'Espace Jeunes
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infos :
ville-montbrison.fr

Les séjours de l'espace jeunes !

Nantes et puy du fou
 Maeva, Saber, Kenzo, Luna et leurs camarades ont choisi de 

partir découvrir la ville de Nantes et passer deux jours de 
folies au Puy du Fou ! 

Toi aussi tu rêves de partir en séjour avec tes amis ? 
L'Espace Jeunes est là pour toi ! Viens nous voir pour que 

l'on puisse t'aider à construire ton projet !



Sortie neige :
luge et jeux

ou
Grand jeu en 

fôret
 

A la croix de 
Chaubouret

10h30 - 18h30
 2 QF

 
Prévoir : 

Affaires pour la 
neige

Vacances d'HIVER
Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10Mardi 7

Possibilité de 
pique-niquer 

Lundi 6

Patinoire 
 

A Roanne
9h - 18h30

2 QF + 4.20€
 

Prévoir : 
Gants, chaussettes 

hautes

Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17Mardi 14 Lundi 13

Veillée :
Fête des 

champions
(force, adresse, culture 

général, blind test...)

 
A Montbrison
18h30 - 22h30

QF + 3.05€

Le lieu de rendez-vous est toujours à l'espace jeunes sur une plage de 30 min avant l'heure affichée 
et 30 min après la fin de l'activité.

N'oubliez pas de prévoir les affaires demandées avec les petits pictos

Découverte 
Multisports

 
A Sury

9h - 18h30
2 QF 

 
Prévoir : 

Olympiade 
" Tournoi des 

3 Maisons "
 

A Montbrison
13h30 - 18h

 QF 

Musée 
d'Allard 

 

A Montbrison 
9h - 12h

QF

 Prépare ton 
dessert 

 

A Montbrison 
14h - 18h

QF + 3.05€

Cinéma
A Montbrison

13h - 17h
 QF + 4.20€

Grand jeu  
Yukigassen  

 

A Montbrison
9h - 12h

QF 

 Visite 
Entreprise

Badoit 
A Saint-Galmier

14h - 18h
QF + 4.20€

Possibilité de 
pique-niquer 

Climb Up 
 

A Saint-Etienne
14h - 18h30
 QF + 10.95€

 
Prévoir : 

Musée du 
cinéma et des 

miniatures
+

Shopping à la 
Part-Dieu

 

A Lyon
8h - 18h30

2 QF + 7.10€
 

Prévoir : 
Argent de poche 

Film au local 
+

Crêpes
 

A Montbrison
13h30 - 18h
QF + 3.05€

"Qui rit, sort ..."
Essaye de ne 

pas rire ! 
 

A Montbrison
9h - 12h

QF 

Possibilité de 
pique-niquer 

Les séjours de l'espace jeunes !

Barcelone 
Si comme Louis, Kyera, Bilel, Maxime et les autres 
tu as envie de partir en séjour à l'étranger, l'Espace 

Jeunes t'invite à venir nous voir pour monter le 
projet ensemble !

Au programme : visite de la Sagrada 
Familia, le parc Guell, la Rambla, 

l'aquarium, plages ...

Mercredi 22/03

Tournoi 
Multi-sports

A Montbrison
QF

A Montbrison
QF

Mercredi 8/03

Mercredi 22/02

Gaming + jeux de 
société

A Montbrison
QF 

Mercredi 15/03
Atelier Graff

A Montbrison
QF + 2.30€

Laser Game

Mercredi 1/03

A Saint-Etienne
QF +  5.50€

Création BD

Période février-mars-Avril 14h/18h

 * 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.

A Montbrison
QF + 4.20€

Mercredi 29/03
Cinéma

A Montbrison
QF + 4.20€

Mercredi 5/04
Atelier Bois

Viens nous retrouver  dans notre local situé à Beauregard  
les vendredis de 16h à 19h !

 
Tu pourras venir discuter, jouer (ping-pong, babyfoot, fléchette, billard, jeux de
société, console...), faire tes devoirs, manger avec nous ou simplement te poser
sur un canap' avec tes potes ! 

Accueils libres ! 

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 !


