dès
11 ans

Maison des jeunes
Issoire

du 12 au 27 avril 2019

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
Vendredi 12 avril
Pizza Blabla de 19 à 22h : « TOP CHEF »
(+ de 14 ans)
Viens fêter les vacances avec nous !

Semaine 1 : du 15 au 19 avril
lundi 15 avril

Jeu « 60 secondes chrono »

mardi 16 avril

Grand jeu à
Montpeyroux
de 14h à 18h

mercredi 17 avril

Place aux jeunes
à partir de 14h

jeudi 18 avril

vendredi 19 avril

Sortie au musée du costume
de scène à Moulins
à partir de 9h30
Tournoi de jeux à partir de 15h

Atelier cuisine à partir de 15h

Sport collectifs

Semaine 2 : du 23 au 27 avril

mardi 23
avril

Place aux jeunes à partir de 14h
Atelier cuisine à partir de 15h

mercredi
24 avril

Grand jeu à Saint-Floret de 14h à 18h

jeudi 25
avril

Atelier d’art floral
Tournoi de jeux à partir de 15h

vendredi
26 avril
samedi
27 avril
•

Atelier illustration et
cinéma de 14h à 17h30
ou
Break et danse
contemporaine de
14h30 à 17h30

MJ day
•
vendredi de 14h à 18h
à la Maison des jeunes
Danse, musique, parkour, vidéos,
concert, dessin, cinéma, jeux
et soirée concert
samedi de 14h à 19h à la salle Animatis
Battle hip-hop (entrée libre)

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

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

