Maison des jeunes Issoire
Chemin du Bout du Monde
63500 Issoire
04 73 55 14 29 - mj@capissoire.fr

Facebook : Maison des Jeunes d’Agglo Pays d’Issoire

Pour les 11-25 ans
Un espace d’accueil gratuit encadré par des
animateurs professionnels, ouvert à tous les
jeunes d’API dès 11 ans et à partir de l’entrée
au collège. Sur inscription (fournir photocopie de la carte

d’identité et attestation d’assurance responsabilité civile).

Périodes d’ouverture
• Période scolaire
Du mardi au samedi 14h/19h

Fermé les samedis précédant les vacances scolaires et
exceptionnellement lors d’organisation d’événements (MJ
Day, etc.).

• Vacances scolaires
Du lundi au vendredi 14h/19h

(sauf soirées et journées exceptionnelles)

Ses différents espaces
• salle de jeux et
cuisine (baby-foot,

billard, ping-pong, jeux
de société, etc.)

• salle d’arts
plastiques et de
bricolage
• salle de spectacles,
concerts, expos,
forums, formations,
projections

• salle multimédia
• salle d’expression

(danse, théâtre, etc.)

• salle d’information
et de documentation
• studios de
musique
• salle de réunions

Issoire

Issoire

Les activités
Tout au long de l’année, des animations, des
sorties, des soirées et un accompagnement
des jeunes dans leurs projets !

• Les vendredis précédant les vacances
Soirées à thème 18h/22h

en partenariat avec les espaces jeunes du territoire :

En période scolaire
Des ateliers réguliers encadrés par des
intervenants spécialisés
(à partir du 22 septembre 2018)

• Les mercredis
Illustration et cinéma
14h/16h

Danse hip-hop
15h30/17h30

Récupération, réparation de vélos 14h/16h
Jardin potager 14h/19h
Parkour 14h/16h
• Les samedis
Guitare atelier d’initiation collective 14h/16h
Labo Zic atelier de création musicale 16h/18h
Atelier poterie 14h30/16h30 modules thématiques
entre chaque période de vacances (utilisation du tour,
modelage, façonnage…).

19 octobre 2018
21 décembre 2018
15 février 2019
12 avril 2019
5 juillet 2019

Pendant les vacances scolaires
• Stages de découverte et ateliers
Initiation à la pratique de sports
Loisirs créatifs, bricolage, arts plastiques
Musique
Danse
Activités de plein air et sorties
Multimédia
Animations techniques ou scientifiques

Issoire
Actions à l’année

Issoire
• Carte Jeunes Free Pass portée par la ville
d’Issoire, réservée aux 11/ 20 ans résidant sur une des communes partenaires, elle est gratuite et valable
toute l’année scolaire. Distribuée sur place,
tous les jours de 16h30 à 18h30 (sauf le jeudi)

• Pass information jeunesse
Des informations, des conseils, des
animations et un espace connecté
pour tous les jeunes de 11 à 25 ans.
• Action Passerelle
Les 10/12 ans du Centre de loisirs et les 11/13 ans de

Ouvert tous les jours de 16h30 à 18h30
(sauf le jeudi).
Courriel : passinfojeunes@capissoire.fr

la MJ participent à des sorties et des ateliers communs

• Actions d’éducation santé et citoyenneté
Collectif traverse (prévention des conduites à risques)
Dispositifs Junior Association et ATEC (aide à

l’accompagnement de projet), pas besoin d’avoir 18 ans pour
créer son association !

• Rendez-vous d’Amnesty International
Rencontres, projections de films, débats et échanges

• Formation BAFA citoyen
10 formations BAFA par an pour les jeunes du
territoire (financées par Agglo Pays d’Issoire et la CAF en
partenariat avec la ville d’Issoire)

• Interventions dans les établissements
scolaires (collèges, lycées).

Temps forts
• Journée portes ouvertes
samedi 22 septembre 2018 14h/18h
Visites et présentations des activités de l’année

• MJ Day les 26 et 27 avril 2019

Journées festives animées autour des différentes pratiques des jeunes du territoire.

Espace jeunes Plauzat
LOL
3 place de l’église 63730 Plauzat
04 73 39 57 61
accueiljeunes-plauzat@acpissoire.fr
Facebook : lieux ados loisirs / LOL

Temps forts
• Action Passerelle
Les 10/12 ans du centre de loisirs et les 11/13 ans

du LOL participent à des sorties et des ateliers communs.

• Les vendredis précédant les vacances
Soirées à thème 18h/22h

Pour les 11 à 17 ans

avec les espaces jeunes du territoire :

• Un espace ouvert
à tous les jeunes
nouveau
Courant 2019,
déménagement

Pôle Enfance Jeunesse
rue du Foirail
63730 Plauzat

Périodes d’ouverture
• Période scolaire (accueil libre)
> Plauzat (centre socio-culturel) : mercredi 14h/17h30
> Parent (salle des fêtes) : lundi 17h30/19h
> Neschers (salle sous la mairie) : mardi 16h45/18h15
> Sauvagnat (salle polyvalente) : jeudi 18h/19h30

19 octobre 2018
21 décembre 2018

15 février 2019
12 avril 2019
5 juillet 2019

• Les samedis après-midi

(1 à 2 samedis par mois, en partenariat avec les espaces
jeunes d’API)

22 septembre 2018
6 octobre 2018
19 et 24 novembre 2018
8 décembre 2018
19 janvier 2019

2 février 2019
9 et 23 mars 2019
6 avril 2019
11 et 25 mai 2019
15 et 29 juin 2019

• MJ Day les 26 et 27 avril 2019

Journées festives pour tous les jeunes à Issoire

• Interventions collège
> Collège Monnet Champeix : jeudi 12h30 /13h30
> Collège Verrière Issoire : mardi 12h30 /13h30
• Période de vacances scolaires
> Vacances automne, hiver et printemps, été :
du lundi au vendredi 8h/18h (fermé à Noël et au mois
d’août)

Un séjour été, un séjour hiver, des stages,
des sorties, des mini-séjours,
des rencontres inter-centres….

Transport
Uniquement sur inscriptions pour : Parent,

Coudes, Montpeyroux, Neschers, Sauvagnat-Ste-Marthe,
Chadeleuf.

Permanences administratives

Plauzat : mardi 14h/16h et jeudi 16h /18h

Espace jeunes Champeix

Temps forts

Place de la Halle 63320 Champeix
04 73 96 76 14
accueiljeunes-champeix@capissoire.fr
Facebook : Espace Jeunes Champeix

Espace jeunes Chidrac

3 place de la Liberté 63320 Chidrac
09 60 07 01 11
accueiljeunes-champeix@capissoire.fr
Facebook : Espace Jeunes Champeix

Pour les 11 à 17 ans
Des lieux d’accueil dédiés aux adolescents
Période d’ouverture
• Période scolaire (accueil libre)
> Champeix : un mercredi sur deux 14h/18h

et tous les vendredis 17h/18h45
> Chidrac : un mercredi sur deux 14h/18h
et tous les jeudis 17h/18h45

Calendrier de présence des mercredis
Champeix
Chidrac
5, 19 septembre 2018
3, 17 octobre 2018
14, 18 novembre 2018
12 décembre 2018
9, 23 janvier 2019
6 février 2019
6, 20 mars 2019
3 avril 2019
15, 29 mai 2019
12, 26 juin 2019

12, 26 septembre 2018
10 octobre 2018
7, 21 novembre 2018
5, 19 décembre 2018
16, 30 janvier 2019
13 février 2019
13, 27 mars 2019
10 avril 2019
22 mai 2019
5, 19 juin 2019
3 juillet 2019

• Interventions collège

> Collège Monnet Champeix : mardi 12h30/13h30
> Collège Verrière Issoire : jeudi 12h30/13h30

• Action Passerelle

Les 10/12 ans du centre de loisirs et les 11/13 ans de
l’espace jeunes participent à des sorties et des ateliers
communs.

• Les vendredis précédant les vacances
Soirées à thème 18h/22h avec les espaces jeunes du

territoire :

19 octobre 2018
21 décembre 2018

15 février 2019 5 juillet 2019
12 avril 2019

• Les samedis après-midi

(1 à 2 samedis par mois, avec les espaces jeunes d’API)

22 septembre 2018
6 octobre 2018
19 et 24 novembre 2018
8 décembre 2018
19 janvier 2019

2 février 2019
9 et 23 mars 2019
6 avril 2019
11 et 25 mai 2019
15 et 29 juin 2019

• MJ Day les 26 et 27 avril 2019

Journées festives pour tous les jeunes à Issoire

• Période de vacances scolaires

> Vacances automne, hiver, printemps, été : du
lundi au vendredi 9h/18h (fermé à Noël et au mois d’août)

Un séjour été, un séjour hiver, des stages,
des sorties, des mini-séjours,
des rencontres inter-centres….

Transport
Uniquement sur inscription pour : Ludesse, Montaigut-le-Blanc, Clémensat, Grandeyrolles, Creste, Verrière,
Tourzel-Ronzières, Saint-Vincent, Saint-Floret, Courgoul,
Saurier, Saint-Cirgues, Meilhaud

Permanences administratives
Champeix : vendredi 14h/18h45 Chidrac : jeudi 14h/18h45

Espace jeunes
Brassac-les-Mines

Rue Général-Frantz
63570 Brassac-les-Mines
06 40 98 82 16
accueiljeunes-brassac@capissoire.fr
Facebook : Accueil Jeunes Brassac Api

Pour les 11 à 17 ans
Un lieu d’accueil
ouvert
à tous les jeunes
Période d’ouverture
• Période scolaire (accueil libre)
Les mercredis 13h/17h30 pour les 14/17 ans
Ateliers divers, jeux de société, baby foot,
accompagnement de projets de jeunes
• Interventions collège

> Collège Jules-Ferry Brassac-les-Mines : les mardis et
jeudis 12h30/13h30
> Lycée François-Rabelais Brassac-les-Mines : 1 fois par
trimestre 19h30/21h30

Temps forts
• Atelier hip-hop à Saint-Germain-Lembron
mercredi 18h/19h (transport organisé), à partir du
26 septembre 2018

• Action Passerelle
Les 10/12 ans du centre de loisirs et les 11/13 ans de l’espace jeunes participent à des sorties et des ateliers communs.

• Les vendredis précédant les vacances
Soirées à thème 18h/22h avec les espaces jeunes du

territoire :

15 février 2019 5 juillet 2019
19 octobre 2018
21 décembre 2018 12 avril 2019

• Les samedis après-midi

(1 à 2 samedis par mois, avec les espaces jeunes d’API)

22 septembre 2018
6 octobre 2018
19 et 24 novembre 2018
8 décembre 2018
19 janvier 2019

2 février 2019
9 et 23 mars 2019
6 avril 2019
11 et 25 mai 2019
15 et 29 juin 2019

• MJ Day les 26 et 27 avril 2019

Journées festives pour tous les jeunes à Issoire

• Période de vacances scolaires
> Vacances automne, hiver, printemps, été :
du lundi au vendredi 9h/18h (fermé à Noël et du 5 au
25/08/19)

Transport
Uniquement sur inscription pour :

La Combelle,

Auzat, Lamontgie, Jumeaux et Bayard

Un séjour été, un séjour hiver, des stages,
des sorties, des mini-séjours,
des rencontres inter-centres….

Permanences administratives
Brassac-les-Mines : Espace jeunes, mercredi, 14h/17h30

Espace jeunes
Saint-Germain-Lembron
Pôle Enfance-Jeunesse
7 rue de la Ronzière
63340 Saint-Germain-Lembron

06 50 83 53 35
accueiljeunes-stgermain@capissoire.fr
Facebook : Espace jeunes st germain

Pour les 11 à 17 ans
Un espace d’accueil pour les adolescents
Période d’ouverture
• Période scolaire (accueil libre)
Les mercredis 13h/18h
Ateliers divers, jeux de société, baby foot,
accompagnement de projet de jeunes
• Interventions collège

> Collège Liziniat Saint-Germain-Lembron : les mardis et
vendredis 12h45/13h45

• Période de vacances scolaires
> Vacances automne, hiver, printemps, été :
du lundi au vendredi 8h/18h (fermé à Noël et du 5
au 25/08)

Un séjour été, un séjour hiver, des stages,
des sorties, des mini-séjours,
des rencontres inter-centres….

