
Programme hors vacances
Novembre-décembre 2022

A NOTER !

Journée à Lyon
Punch needle
Soirée loup
garou
Coupe du
monde
Tous en piste 

    Et pleins
d'autres activités

à découvrir à
l'interieur

Retrouves toute l'actualité de la Maison
Des Jeunes sur les réseaux sociaux



Mardi 8 novembre

Création des décos de
fin d'année ! 

Viens créer des boules
de noël et des cartes

de voeux pour les
fêtes de fin d'année.

Mercredi 9
novembre

 Sport !
Les baskets sont de

sorties !
Viens essayer la thèque

esquive et la balle en
l'air ! 

 
Jeudi 10 novembre

Création des décos de
fin d'année ! 

Viens créer des boules
de noël et des cartes

de voeux pour les
fêtes de fin d'année.



Mardi 15 novembre

Punch needle !  
Viens découvrir une

nouvelle activité
manuelle à base de

broderie ! 

Mercredi 16
novembre
Zagamore  

Grand jeu de rôle à la
Norma 

Jeudi 17 novembre
Punch needle !  

Viens découvrir une
nouvelle activité

manuelle à base de
broderie ! 

Vendredi 18 
novembre

Soirée Loup Garou 
 

Seras tu villageois ou
loup garou ?  

Samedi 19 novembre
Journée à Lyon ! 

Air warrior (ninja warrior)
Musée de l'Olympique Lyonnais
Stade de l'Olympique Lyonnais



Mardi 22 novembre

Calendrier de l'avent !  
Viens créer un

calendrier de l'avent
pour compter les
jours avant noël

Mercredi 23
novembre 

PAINT BALL 
SPECIAL 15-17ANS 

JeudI 24 novembre Vendredi 25 
novembre

Match de basket et 
mc 'do

 
Aix Maurienne

Samedi 26 novembre
COUPE DU MONDE

 
Gouter puis FRANCE/DANEMARK

Calendrier de l'avent !  
Viens créer un

calendrier de l'avent
pour compter les
jours avant noël



Mardi 29 novembre

String Art l
 

Viens créer un cadre
avec des clous et du fil 

Mercredi 30
novembre 

Coupe du monde
Tunisie/France

JeudI 1er décembre Vendredi 2
décembre

SWITCH
 

Viens danser au son
de Just Dance 23

Samedi 3 décembre
VAL VR

et
Marché de noël

Déco de la MdJ
 

Viens décorer la
Maison Des Jeunes

aux couleurs de noël



Mardi 6 décembre

LAMPION
 

Viens fabriquer un
lampion pour la fête

des lumières 

Mercredi 7
décembre

Atelier cuisine ! 
Prépare ton tablier !

JeudI 8 décembre
Vendredi 9
décembre

Coupe du monde
Quart de final 

Actuellement on pari
pour BRESIL-ESPAGNE

Samedi 10 décembre
TOUS EN PISTE

 
Concert de DJ FEDER et spectacle

Pyrotechnique

LAMPION
 

Viens fabriquer un
lampion pour la fête

des lumières 



Mardi 13 décembre

Tournoi de babyfoot
Fléchette

 
Qui sera le

vainqueur ? 

Mercredi 14 
 décembre

Spectacle sur glace 
Patinoire d'Albertville

JeudI 15 décembre Vendredi 16
décembre

BOWLING/PIZZA
 

On fête la fin d'année!

VACANCES DE FIN D'ANNEE
Toute l'équipe vous souhaites de fêtes

de fin d'année. 
On se retrouve à la rentrée.

AVOCADO/BURRITO
 

Viens jouer à ce jeu
fun et amusant ! 



INFORMATIONS PRATIQUES
Les inscriptions se font à la Maison des
Jeunes. Le dossier d’inscription doit être

rendu complet.
Eléments demandés : Dossier, fiche

sanitaire et règlement intérieur 
 signés. Attestation CAF, 

 copie du carnet de vaccination, 
 attestation 

 d’assurance responsabilité civile
obligatoire. Une assurance 
 dommages corporels est

 recommandée.
L’inscription aux activités

 se fait la semaine
 précédent l’activité souhaitée 

 par mail ou SMS .
 

Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h30-19h

Mercredi : 13h30– 19h
Jeudi :  16h30– 19h

Vendredi : 16h30– 19h
Samedi : 10h– 18h

                    Tranches                 Tarif Annuel
   QF1            Moins de 400                       10€
   QF2             de 400 à 599                      13€
   QF3             de 600 à 799                      15€
   QF4             de 800 à 999                      19€

       QF5             de 1000 à 1199                 22€          
   QF6             de 1200 à 1599                 25€
   QF7             de 1600 à 1999                 35€
   QF8             de 2000 et plus                  45€

En janvier 2022,
la Maison Des Jeunes
organise un stage de
snowboard et de ski.
Inscriptions à partir

du 15/11/2022

Les jeunes peuvent bénéficier
gratuitement d’un service de
ramassage sur demande. Un

animateur récupère les jeunes à 17h
au  collège et les déposes après les

activités à 19h.  


