dès
11 ans
et entrée
au collège

Maison des jeunes

d’Agglo Pays d’Issoire
Vacances d’été
du 8 juillet au 31 août
conception : service communication Agglo Pays d’Issoire/IPNS/ne pas jeter sur la voie publique

NOUVEAU !! Tous les jours,
un accueil dédié aux 11/13 ans
dès 8h30 : jeux, activités
manuelles, sportives
Repas de midi fourni par les familles

Inscriptions sur portail familles
enfancejeunesse.capissoire.fr

Contact :

mj@capissoire.fr - 04 73 55 14 29
Tout est mis en œuvre pour offrir un accueil adapté
respectant l’ensemble des règles sanitaires.

CAPISSOIRE.FR

Les activités
sous réserve de modifications

La création
d’un escape room

Des activités pour tous, adaptées par tranches d’âge
ACTIVITÉS ET SORTIES PASSERELLE
AVEC LE CENTRE DE LOISIRS
Spécial 11/13 ANS
Créneaux piscine matin et fin d’après-midi
de 16h30 à 17h30

juillet

vendredi 1er Soirée Pizza à la Maison des jeunes de 18h à 22h sur inscription
samedi 2 10e anniversaire du Foyer de Jeunes Travailleurs
Animations et jeux de plein air
mercredi 6 Après – midi rencontre Franco/Italienne à Sauxillanges
vendredi 8 « MJ summer fun »
Baby-Foot géant de 14h à 20h
Accueil et infos parents
Brunch et soirée karaoké de 18h à 22h

lundi 11 Grand jeu : la carte au trésor à Issoire
mardi 12 Atelier cuisine du monde
mercredi 13 Brunch de la MJ de 10h à 14h
Spectacle de rue « Kolelo » à Animatis
jeudi 14
férié
vendredi 15 Défi jeu « Parents/Ados » de 17h à 19h

Selon la météo et les envies des jeunes, ce programme est susceptible d’être
modifié (ex : mise en place spontanée d’activités sportives
en extérieur si le temps le permet)

juillet

lundi 18
mardi 19

« Spongeball » (jeu d’eau)
Atelier cuisine du monde
Lancement des ateliers créa/bijoux de l’été
mercredi Brunch de la MJ de 10h à 14h
20
Journée au Parc animalier d’Auvergne d’Ardes-sur-Couze à
partir de 9h30
jeudi 21 Pique-nique dès 10h suivi d’un après-midi canoé kayak
vendredi 22 Battle cuisine
lundi 25
mardi
26

« Eau’lympiades » à la MJ
Sortie « tir à l’arc » au domaine de
Moidas à Orbeil
Atelier cuisine du monde
mercredi Brunch de la MJ de 10h à 14h
27
Jeu : le Cékoidon
jeudi 28 Sortie au parc Le PAL dès 8h
vendredi Journée sport et jeux de plein air à
29
Montaigut-le-Blanc dès 10h
Soirée à la MJ de 18h à 22h

Séjour La Canourgue
du 18 au 22 juillet

Les
activités
sous réserve de modifications
août

lundi 1er

Journée pétanque à la MJ
Barbecue à midi, jeux de plein air
mardi
Défi « Robinson Crusoé » à Aydat dès 10h
2
Lancement du jeu de la plus belle photo du mois
mercredi Brunch de la MJ de 10h à 14h
3
Jeux de balles (tennis, tchouckball, ping-pong)
jeudi 4 Quizz « push ton pion »
vendredi 5 Grand jeu : « les 12 travaux d’Agglotix »
Jeu « Où est Charlie ? »
Teck au complexe sportif ou grand jeu au choix
mardi
Atelier cuisine du monde
9
Balade VTT et baignade au Vernet-Chaméane
départ à 9h
mercredi Brunch de la MJ de 10h à 14h
10
Après-midi jeux en bois
jeudi 11 Pyramide des jeux (société)
vendredi Jeux sur console
12

Séjour Koh-Lanta
au
Vernet-Chaméane

lundi 8

Jeu d’énigmes :
« Unlock »

août

lundi 15
mardi
16

férié

Atelier cuisine du monde
Journée sports de raquette (badminton, tennis, speedball)
mercredi Brunch dès 10h et Loup Garou en forêt
17
Initiation au Parkour de 14h à 16h
jeudi 18 Battle cuisine
vendredi Battle arc à la Maison des jeunes à partir de 15h
19
Jeu « le cékoidon »
lundi 22

Jeu « Akinaton »
Fabrication de visionneur d’hologramme sur téléphone
mardi
Laser game à Issoire
23
Atelier cuisine du monde
mercredi Brunch de la MJ dès 10h
24
Les « Agglopyades » de la MJ
jeudi 25 Top chef
Tournoi de Molkky et jeu du roi
vendredi Sortie au Challenge de rugby d’Issoire
26
lundi 29

Résultats des plus belles photos du mois ou de l’été et expo photos
Quizz « push ton pion »
mardi
Atelier cuisine du monde
30
Soirée « MJ d’été » de 18h à 22h
mercredi Le brunch de la MJ de 10h à 14h
31
Après-midi grand jeu choisi par les jeunes

11/14 ans
14/17 ans

Espaces
jeunes
Brassac, Champeix, Chidrac,

Issoire, Plauzat, St-GermainLembron, Sauxillanges
du 18 au 22 juillet

et du 3 au 5 août 2022

Séjours été

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire/IPNS/ne pas jeter sur la voie publique Droit d’auteur: <a href=’https://fr.123rf.com/profile_albertzig’>albertzig / 123RF Banque d’images</a>

Dates d’inscription : du 14 au 30 juin

Les inscriptions se font uniquement sur le portail famille enfancejeunesse.capissoire.fr

Renseignements auprès de votre maison des jeunes ou espaces jeunes :
Brassac-les-Mines : Gaël LE LANN : 06 40 98 82 16 - accueiljeunes-brassac@capissoire.fr
Champeix / Chidrac : Mathieu MAZERT : 06 32 97 14 09 - accueiljeuneschampeix@capissoire.fr
Maison des Jeunes d’Issoire/Sauxillanges : 04 73 55 14 29 ou 06 32 97 13 60 - mj@capissoire.fr
Plauzat : Anthony ARAUJO : 06 80 68 32 11 / accueiljeunes-plauzat@capissoire.fr
Saint-Germain-Lembron : Alyssa MASSON : 06 50 83 53 50 - accueiljeunesstgermain@capissoire.fr

CAPISSOIRE.FR

Séjours été
La Canourgue
Programme du séjour
pour les 11/17 ans
Du 18 au 22 juillet
Au bord du Lot, dans le centre d’hébergement OSCA, à La
Canourgue, nous vous proposons un séjour pour 40 jeunes,
avec des temps de vie en collectif, mais 2 programmations séparées :

Sport
and Chill (20 places)
Canoë (descente des Gorges du Tarn) / tir à l’arc / accrobranche / piscine /
course d’orientation et jeux en tout genre.
Un séjour axé sur des activités ludo-sportives et détente.

En
route vers l’extrême (20 places)
Canoë (descente des Gorges du Tarn) / VTT / escalade extérieur / piscine /
course d’orientation et jeux en tout genre.
Un séjour axé autour du sport pour ceux qui ont besoin de sensations fortes.

Venez vivre une aventure
inoubliable où deux équipes
de 20 adolescents vont devoir
s’affronter à travers divers
défis comme dans l’émission
Koh-Lanta.

Vernet-Chaméane
Programme du mini camp
Koh-Lanta
Du 3 au 5 août

De nombreuses épreuves (de confort, d’immunité) préparées par une équipe de 5 animateurs à
partager tous ensemble au Vernet-Chaméane.
Si tu as entre 11 et 17 ans, que tu habites sur une commune de l’Agglo Pays d’Issoire et que tu as
une âme d’aventurier, inscris-toi.
Pour tout renseignement complémentaire adresse-toi à ton espace jeunes de secteur ou à la
Maison des jeunes d’Issoire.

Informations pratiques

Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf mentions contraires)
Lieu d’accueil : Espace jeunes, 11 avenue de Solignat, Bayard, 63570 Brassac-les-Mines
Transport : un ramassage gratuit (uniquement sur inscription) est organisé dans les
communes de : La Combelle, Auzat, Lamontgie, Jumeaux.
Transport possible à partir de Brassac-les-Mines
Tarifs : tarifs selon QF disponibles sur portail familles : enfancejeunesse.capissoire.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires
Dès 8h30 jusqu’à 19h pour les 11/13 ans (accueil libre)
De 14h à 19h pour les 14 ans et +
Inscription sur internet : enfancejeunesse.capissoire.fr ou la Maison des jeunes
pour participer aux sorties et aux stages, l’équipe d’animation se tient à votre
entière disposition pour vous accompagner dans ces démarches.

Lieu d’accueil : Maison des jeunes, chemin du Bout du Monde à Issoire
Tarifs : tarifs selon QF disponibles sur portail familles
enfancejeunesse.capissoire.fr

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
Instagram : maisondesjeunesapi
Snapchat : Louise Maison Des Jeunes

