dès
11 ans
et entrée
au collège

Maison des jeunes

d’Agglo Pays d’Issoire
Vacances d’automne
du 21 octobre au 4 novembre 2022

Repas de midi fourni par les familles

Inscriptions

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

Inscriptions sur portail familles
enfancejeunesse.capissoire.fr

Contact :

mj@capissoire.fr - 04 73 55 14 29

CAPISSOIRE.FR

Vendredi 21octobre

« AFTER SCHOOL » de 18h à 22h
Laser Game indoor à la MJ et repas

Fil rouge de la semaine thème Halloween tous les jours ateliers déco de la MJ
Lundi 24 octobre

Animations « La voie verte » jeux quizz expo ….
Stage Web Radio jour 1

Mardi 25 octobre

Stage Web Radio jour 2
Grand Jeu 60 minutes chrono

Mercredi 26 octobre

Jeudi 27 octobre

Vendredi 28 octobre

Lundi 31 octobre
Mardi 1er novembre

Pique-nique à la MJ à partir de 11h
Tournoi jeux de plein air
Initiation Skate Rollers à Champeix de 10h à 18h
« Et si on faisait découvrir la MJ »
Animations à la Safournière de 13h30 à 17h, jeux plein air de
société …
Sortie « multisports » à Champeix de 10h à 17h
« Top chef sur le thème d’Halloween »
« Journée Halloween et soirée de la peur »
Sortie Karting
FÉRIÉ

Mercredi 2 novembre Pique-nique à la MJ à partir de 11h
Sortie à la fabrique de Saint-Nectaire de Saint-Diéry
Jeux de plein air
Jeudi 3 novembre

« Après-midi Casino » (ouvert aux parents)
De 14h à 17h30

Vendredi 4 novembre Après-midi « Vendredi tout est Permis » jeux challenges tests
et défis…
Sortie au City stade de Sauxillanges
Soirée fin de vacances

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)

ACCUEIL LIBRE
Le principe de l’accueil libre, permet d’être accueilli à la
Maison des Jeunes sans contrainte horaire, d’arrivée et
de départ et seulement pour 1 € !
Les animateurs assurent l’encadrement et l’accueil
ainsi que l’animation des activités.
Pour infos et inscriptions, rapprochez-vous de l’équipe
de la Maison des Jeunes qui se fera un plaisir de vous
accompagner dans vos démarches.

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

