Programme Activités, séjours, etc
11-17
ans

19/04 AU 29/04

11 JUIN

Vacances scolaires
Action environnementale en partenariat
avec le collège Mario Meunier

11 JUIN

21 JUIN

Fête du quartier Beauregard

Fête de la musique

Pour s'inscrire rien de plus simple :
Au bureau EJS à partir du Lundi 4 avril (en face de la piscine) :
Du lundi au vendredi 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

SITE : ville-montbrison.fr

Local de l'Espace Jeunes

Du 19 avril AU 29 juin 2022

Espace Jeunes

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

Agenda des événements à venir

Conception service communication, Ville de Montbrison, mars 2022, image : freepik.com

MONTBRISON

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 printemps
Mardi 19
Balade
et
Accrobranche

Mercredi 20

Jeudi 21

Customisation
d'objet

Cinéma et
Atelier

A Montbrison
10h- 12h
Gratuit

Au parc du
Pilat
9h - 18h
2 QF + 10.40€

Possibilité de
pique-niquer

Karting
A Montbrison
14h - 18h
QF + 10.40€

Prévoir :

Prévoir :

Lundi 25

Parc de la
Tête d'Or
+
Koézio
A Lyon
9h - 19h30
2 QF + 10.40€
Prévoir :

A Montbrison
13h30 - 18h30
QF

Mardi 26
Foot/ Tir à
l'arc/ Sport
Co
A Montbrison
13h30 - 17h30
QF

Veillée
Nocturne
dans les Bois
A Montbrison
18h30- 22h30
QF
Prévoir :

Veillée
Among Us
A Montbrison
19h - 22h
QF + 2.90€
Prévoir :

Mercredi 27

Jeudi 28

Hockey
A Montbrison
10h - 12h
QF
Possibilité de
pique-niquer

Atelier
Slam/Rap
avec Gyslain
ou
Tennis padle
A Montbrison
14h - 18h
QF

Vendredi 22
Balade
et
Piscine à vague
A
Saint-Chamond
10h - 19h
2 QF + 2.90€
Prévoir :
Affaires de piscine
(Maillot de bain,
serviette, bonnet de
bain)

Vendredi 29

Journée
à Prabouré

Kids
Aventure
A Roanne
10h - 18h
2 QF + 5.20€

Prévoir :

"tyrolienne rando ferrata toboggan géant"
A Prabouré
9h - 18h
2 QF + 10.40€
Prévoir :

Nos séjours 2022
Cet été deux séjours sont prévus !
Tout au long de l'année des actions d'autofinancement sont organisées pour
aider à financer les voyages de jeunes (vente de pizza, vente de brioche,
carnaval du jeu, brocante, buvette au théâtre des Pénitents...).

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 !

