dès
11 ans

Maison des jeunes

Issoire

du 5 juillet au 30 août

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

Programme juillet
sous réserve de modifications

vendredi 5 juillet

Pizza blabla : viens fêter les vacances avec nous ! De 19h à 22h

Semaine du 8 au 12 juillet

Barbecue et jeux d’eau
« Cantal tour sports » au lac des Graves
Tyrolienne, canoë, etc.
Atelier cuisine et jeux atelier vélo
« Cantal tour sports » à Lastioules
Activités de plein air (paddle, tir à l’arc..)
« Street city Art » à Lurcy-Lévis
Art urbain, graff, etc.

Stage
fabrication d’un
barbecue
avec matériaux
de récup

du lundi 8 au
mercredi 10 juillet de
14h30 à 17h30

Semaine du 15 au 19 juillet

Sponge-ball à l’aire de Fressange
Baignade au plan d’eau du Vernet-Chaméane
Marché local, pique-nique, multiactivités sportives
à Sauxillanges
Atelier cuisine et jeux, réparation de vélos
« Cantal tour sports » au cirque de Mallet : activités aquatiques
Place aux projets de jeunes

Semaine du 22 au 26 juillet

Tournoi de molkky
Canoé à Lavoûte-Chilhac
MJ d’été : journée festive animée par les jeunes
Atelier vélo
Cantal tour sports au Lioran vtt, luge d’été
Place aux projets de jeunes

Semaine du 29 juillet au 2 août

Tournoi de tock
Fort boyard
Atelier cuisine et jeux
Multi-jeux
Jeux de plein air
Place aux projets de jeunes

Stage vidéo
« Scènes de
ménage »
du lundi 22 au
vendredi 26 juillet
de 14h à 17h

Séjour océan
et plage
à Montalivet
du lundi 29 juillet
au vendredi 2 août

Programme août

Semaine du 5 au 9 août
Tournoi de pétanque
Top Chef
Atelier cuisine
Activités sportives
Accrofun à Pessade
Place aux projets de jeunes

Semaine du 12 au 16 août
Tournoi de tchoukball
Journée barbecue
Jeux
Atelier cuisine et jeux
Place projet de jeunes

Semaine du 19 au 23 août

Tournoi de Ping-Pong
Blind test
Atelier cuisine et jeux
Visite du stade Marcel Michelin
Place aux projets de jeunes

Semaine du 26 au 30 août

Tournoi de Wii
Intervilles
Atelier cuisine et jeux, soirée bal masqué
Chasse au trésor au château de Chazeron
Journée multi-jeux
Sortie au Vallon du Villaret
Parc à thème : arts et nature

Séjour au
festival
d’Aurillac
du mardi 20
août au jeudi
22 août

Stage
fabrication
de
sculptures
musicales
du lundi 19 au
vendredi 23
août
de 14h30 à
17h30

Stage de
création de
bijoux
du lundi 26
au vendredi 30 août
de 14h30 à
17h30

En plus des activités programmées, la maison des jeunes propose un accueil libre
du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Billard, ping-pong, baby-foot, jeux multimedia, etc.

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
Pour passer un bel été n’oubliez pas de fournir
votre «attestation d’aptitude à nager 25m».

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

