dès 11 ans
et l’entrée
au collège

Maison des jeunes
Issoire

du 19 octobre au 2 novembre 2018

Inscriptions

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire/IPNS/ne pas jeter sur la voie publique

Date limite : 2 jours avant les sorties (sous réserve de places disponibles)
Dossier à retirer :
•
à la Maison des Jeunes d’Issoire,
aux horaires d’ouverture
• sur capissoire.fr

CAPISSOIRE.FR

Les
activités
sous réserve de modifications
Semaine 1 : du 19 au 26 octobre
Vendredi 19
octobre

Holiday Party à la MJ 18h30/22h30
Concert de BigFlo et Oli
au Zénith - retour prévu vers minuit,
prévoir pique-nique (places limitées)

•
Mardi 23
octobre

Mercredi 24
octobre
Jeudi 25
octobre
Vendredi 26
octobre

Journée au château de
Villeneuve-Lembron :

16 euros
2 euros

visite et atelier vidéo autour de la
table de Georges de 10h à 18h30
• activités sportives de 14h à 16h30

• Atelier Parkour
pour les initiés de 14h à 16h
• Sortie tchoukball et
kin ball à Champeix
de 13h30 à 18h
Atelier cuisine

Place aux jeunes
Idées et projets

Atelier robotique (11-14 ans)
du lundi 22 octobre au
vendredi 26 octobre
14h30-17h

2 euros

Semaine 2 : du 29 octobre au 2 novembre
Lundi 29
octobre

Atelier cuisine

Mardi 30
octobre

« La carte au trésor »

Mercredi
31 octobre
Jeudi 1er
novembre
Vendredi 2
novembre

Sortie laser game et jump
(11/14 ans)
à Aubière de 13h30 à 17h

Ferié - fermé
Journée
intercentre à la MJ d’Issoire
Loisirs créatifs, sports, billard, baby-foot, pétanque,
etc.

Créations en palettes

du mardi 30 octobre au vendredi 2 novembre
de 14h30 à 18h30

Toutes les infos des évènements proposés par la maison des jeunes sur la
plaquette «Infos pratiques 2018-19» disponible sur
CAPISSOIRE.FR

9 euros

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 14h à 19h

Lieu d’accueil

Maison des Jeunes,
chemin du Bout du Monde à Issoire

Inscription obligatoire

Votre contact
Maison des Jeunes
chemin du Bout du Monde
63500 Issoire
Tél. : 04 73 55 14 29
mj@capissoire.fr
facebook : Maison des jeunes de
l’Agglo Pays d’Issoire

