
Viens retrouver tes animateurs :

 STAGES

 CAP OU PAS

CAP 

Programme
Du 28 avril au 30 juin !

Kévin 
06-07-96-24-78

Anaïs
07-85-62-70-55

Seb
06-47-62-29-87
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Balade dans les bois
de Curtieux

Mercredi 16/06

Mercredi 5/05

Mercredi 02/06

Mercredi 26/05

Mercredi 12/05

Mercredi 23/06

Tir à l'arc et jeux
en forêt

Trash Tag

Tournoi Gaming

Le meilleur
pâtissier

QF

Mercredi 19/05

QF 

Mercredi 09/06

Sortie détente à
Saint-Victor-sur-

Loire

QF

Pour toutes les activités le RDV se fera à la salle de la cheminée (Mairie de Montbrison) sur une plage de 30 min avant
l'heure affichée et 30 min après la fin de l'activité.

 * L'Espace Jeunes se réserve le droit de modifier ce programme d'activités en fonction des inscriptions, 
des partenaires, de la météo ou de la situation sanitaire.

Mercredi 30/06

Balade dans les Gorges 
de la Loire

QF

QF + 2.85€

QF + 2.85€

QF

QF

QF

Film au local 

 Graff sur toile



A l'Espace ressources :

A l’EJS à partir du 30 mars (en face de la piscine) :
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 04 77 24 33 41

Vous pourrez trouver la grille tarifaire et tous les documents concernant le contrat d'accueil sur le site
internet de la mairie : https://www.ville-montbrison.fr/annuaire/espace-jeunes-municipal/

espacejeunesmontbrison

ejm42600

Le concept : 

3 animateurs et 2 minibus, sont à disposition pour vous emmener faire la sortie dont toi et tes potes avez
toujours rêvé et vous aider à la financer !

Comment ça fonctionne ? 

C’est très simple, il suffit de réunir ta bande, de choisir ensemble une sortie et de nous appeler pour nous faire
part de votre idée ! Tout est possible ! Le choix VOUS appartient !

Stages
Le concept : 

Vos animateurs vous proposent de découvrir 2 nouveaux stages entre chaque vacances scolaires ! 

Stage radio Stage borne d'arcade 

Les samedis : 15/05; 22/05; 29/05 et 05/06
- De 10h à 12h à la MJC du montbrisonnais
- 4 séances pour connaitre les mécanismes de la
radio !
- Inscription à partir du 30 mars au bureau EJS

Les samedis : 22/05; 29/05 et 05/06
- De 10h à 12h au local de l'Espace jeunes
- Construction d'une borne d'arcade qui restera
au local !
- Bricolage et gaming seront de la partie ! 
- Inscription à partir du 30 mars au bureau EJS

Pour s'inscrire rien de plus simple :  

Cap ou pas cap ? 
L'espace jeunes c'est aussi :

Nos partenaires :

10.20€

10.20€


