Programme Activités, séjours, etc
11-17
ans

Vacances scolaires

26 OCTOBRE
31 OCTOBRE

6 ET 7 NOVEMBRE

8 DÉCEMBRE

JANVIER

Halloween

Evénement gaming

Illuminations

Bal des 11-18 ans

Pour s'inscrire rien de plus simple :

Au bureau EJS à partir du mardi 12 octobre (en face de la piscine) :
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30
Le jeudi après-midi sur rendez-vous au 04 77 24 33 41
Possibilité d'inscription sur le portail famille !
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-jeunesmunicipal/

Retrouvez-nous sur nos réseaux
ejm 42600

www.ville-montbrison.fr

Local de l'Espace Jeunes

Du 25 octobre au 15 décembre 2021

Espace Jeunes

Agenda des événements à venir

Conception service communication, Ville de Montbrison, octobre 2021, image freepix

MONTBRISON

Séjour !
TU AS ENTRE 11 ET 14 ANS ET TU SOUHAITES VIVRE DES
VACANCES INOUBLIABLES AVEC TES AMIS ?
RENDEZ-VOUS LE 22 OCTOBRE À 18H POUR UNE RÉUNION
D'INFORMATION AU LOCAL DE L'ESPACE JEUNES !

L'espace jeunes c'est quoi, c'est qui ?
L’Espace Jeunes Municipal est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans, quel que soit leur lieu
d’habitation.
Plus qu’un lieu de passage, l’Espace Jeunes est un lieu d’éducation, de socialisation,
d’informations, d’échanges et d’activités.
Les jeunes fréquentent le local avant tout pour se retrouver entre amis ou se détendre.
Ils viennent plus régulièrement pour échanger sur leur quotidien, leurs émotions et évoquer
de futurs projets.
Vous pourrez retrouver un programme d'animation riche et varié sur les périodes des
mercredis et des vacances scolaires, des propositions de stages découvertes toute l'année,
ainsi que la création de projet...
L’Espace Jeunes mutualise les actions à destination des jeunes et les animateurs de la MJC,
Centre social et de la Ville de Montbrison.
Nous sommes ouverts tous les mercredis de 14 à 18h et sur toutes les périodes de vacances
scolaires !

Vos trois animateurs !

Seb
Anaïs
06-47-62-29-87 07-85-62-70-55

Kévin
06-07-96-24-78

Vacances d'Automne
Lundi 25
Tournoi
Gaming
A Montbrison
9h30- 12h
QF
Possibilité de
pique-niquer

Tennis Padel
A Montbrison
14h - 18h
QF + 2.15€
Prévoir :

Mardi 2
Visite d'une
chocolaterie
+
Patinoire
A Roanne
10h - 18h30
2 QF + 3.90€
Prévoir :

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Cluedo Géant
+
Veillée
Film/Pizza

Urban
Cross fit
+
Karting
Indoor

Hockey en
salle
A Montbrison
10h - 12h
QF + 2.15€
Prévoir :

Possibilité de
pique-niquer

A Montbrison
13h30 - 22h
2 QF + 3.90€

A Andrézieux
10h30 - 18h
2 QF + 10.20€

Tir à l'arc
+
Spikball

MONTBRISON

Vendredi 29

Sortie VTT
A Chalmazel
9h- 17h
2 QF + 10.20€
Prévoir :

Prévoir :

A Montbrison
14h - 17h
QF + 2.15€

Mercredi 3
Koézio
(Parc aventure
intérieur)

+
Confluence
A Lyon
9h15 - 18h45
2 QF + 12.35€

Jeudi 4
Trampoline
Park
+
Rando au
Gouffre d'enfer
A Saint-Étienne
9h30 - 17h30
2 QF + 5.10€

Prévoir :

Prévoir :

Espace Jeunes
6 et 7 novembre 2021 espace Guy Poirieux
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samedi :

14h-22h

Chill
ou
Bricolage

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 concrétiser !

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 !

dimanche :

Certains l'ont fait, pourquoi pas vous !

11h-18h

retro gaming,
jeux d’arcade,
réalité virtuelle,
compétition esport,
simulateur

Vendredi 5

Cap ou pas cap

Comité jeunesse
Le concept :
La ville de Montbrison vous met au défi de créer deux événements pour les jeunes avec
l'aide de l'Espace Jeunes et des élus !
Deux projets vont voir le jour :

A Montbrison
10h - 12h
QF

Deux journées autour du GAMING, le 6 et 7 novembre pour toute la famille avec au programme
la découverte de jeux rétros, l'accès à différentes consoles, un espace de troc, des bornes
d'arcade, de la réalité virtuelle et pleins d'autres animations !
Le groupe recherche encore des jeunes pour l'organisation de l'évènement !

Possibilité de
pique-niquer

Inscription via le
site de la ville de
Montbrison

Mercredi 10/11

Le meilleur patissier
A Montbrison
QF + 2.85€

Mercredi 24/11

Mercredi 17/11

Bubble Foot
A Andrézieux
QF + 5.10€

Tournoi Gaming
A Montbrison
QF

Mercredi 1/12

Tournoi multi-sports
Mercredi 8/12

A Andrézieux
QF

Ciné-débat au local
A Montbrison
QF

Mercredi 15/12

Escape Games
A Montbrison
QF + 10.20€
Un passe sanitaire devra être obligatoirement présenté pour les sorties
ayant un rond rouge pour les jeunes de 12 ans et plus !

Trash Tag
A Montbrison
14h- 17h30

Période novembre décembre
14h/18h

Tarifs :

famille (2 adultes + 2 enfants) 10 €
3 €/personne
- 6 ans gratuit

buvette et restauration
Passe sanitaire obligatoire
www.ville-montbrison.fr

Le deuxième projet sera réservé au jeunes de 11 à 17 ans le samedi 6 janvier. Il s'agit d'une
journée et d'un BAL où vous pourrez venir danser, partager un moment convivial avec vos amis,
d'un espace buvette et d'autres animations tout au long de la soirée !
Le groupe recherche encore des jeunes pour l'organisation de l'évènement !

Le masque est obligatoire dans et à l'extérieur du local !
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.

