Activités sport-aventure
Dates

Activités proposées

€

Lundi 24/12

Multisports
atelier travail du bois

4

Mercredi 26/12

Les Tortues Ninja (grand jeu dans les bois)
Film de Noël et cookies

2

Jeudi 27/12

Vendredi 28/12

Sortie VVT
Des VTT sont disponibles à la MJ Réservation
avant le 19/12
La Super méga grande émission
jeu en commun

2
2

Vacances de Noël
Du lundi 24/12/18 au vendredi 04/01/19
(sauf les mardis)

Plaine de jeux

À partir de 6 ans

Activités sport-aventure
À partir de 12 ans

Encadrement professionnel
Possibilité de s’inscrire à la journée

Lundi 31/12

Atelier Poska sur plaque de verre
Triathlon d’HIVER

3

Mercredi 02/01
début des
activités à 13h

Tournoi FIFA PS4
Concours de puzzles
18h : jeu de nuit - 20h : souper à la MJ
21h : fin des activités

2

Jeudi 03/01

Muder Party : grande enquête à la MJ

2

Vendredi 04/01
début des
activités à 13h

Atelier cuisine
16h : à la MJ de Dour
jeu : Les Loups-garous de Thiercelieux
Auberge Espagnole - Retour prévu à 20h

2

Carte de membre 2019 :
Pour participer aux activités, la carte de membre est obligatoire.
Elle permet de participer aux activités que nous proposons. Son prix est fixé à 5€/an
(valable de janvier 2019 à janvier 2020).

Attention !!!
Les plaines de jeux sont réservés
aux enfants jusque 12 ans.
À partir de 10 ans, si le jeune
en fait la demande,
il peut rejoindre le groupe des + 12 ans

Maison des jeunes Le Château
Rue du Tour 116 – 7301 Hornu
065/66.96.13 - 0473/12.29.95

mjlechateau@skynet.be - www.mjlechateau.org

Notre projet… Proposer aux jeunes des activités
propise à la découverte, à la rencontre et à la
détente. Nous mettons un point d’honneur à
favoriser les activités extérieures faisant appel à la
découverte de l’environnement et de la nature
proche.
Les vacances sont des moments de détente où nous
mettons tout en œuvre pour que l’enfant puisse
s’épanouir à son rythme à travers les jeux et les
échanges dans le groupe.
Les activités proposées donnent aux enfants la
possibilité de se découvrir, de découvrir l'autre et
de se situer par rapport à celui-ci. Il convient de
rester attentif à favoriser et développer l'entraide
entre les jeunes du groupe.
C'est un travail vers l'épanouissement de la
personnalité dans le processus de toute insertion
sociale. Le respect de l'autre et de la différence, la
tolérance, la solidarité, la citoyenneté... sont autant
de valeurs qui nous animent et qui renforcent le
plaisir d'être, de faire et de vivre ensemble.

Plaine de Jeux

Rappel : À partir de 10 ans, si le jeune en fait la demande,
il peut rejoindre le groupe des + 12 ans.

Dates

Activités proposées

€

Lundi 24/12

Ateliers créatifs
« La fabrique de cadeaux »

3

Mercredi 26/12

Les Tortues Ninja (grand jeu dans les bois)
Film de Noël et cookies

2

Défilous (grand jeu)
La Super méga grande émission
jeu en commun
Projection d’un film
La banquise (grand jeu de l’oie)

2

Jeux de société
Grand jeu d’équipe
Jeux de plaine
Suivons la piste du loup ! (jeu de piste)

2

Jeudi 27/12
Vendredi 28/12
Lundi 31/12
Mercredi 02/01

Accueil des jeunes et inscriptions: dès 9h
Début des activités : 10h
Goûter offert à tous les participants : 15h30
Fin des activités : 16h
Le centre de vacances est agréé par l’Office
National de l’Enfance (O.N.E.). Les activités sont
initiées par la MJ Le Château, reconnue par la
Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 1987

Jeudi 03/01

Vendredi 04/01

Les contes de Grimm
Raconter, inventer, créer
À partir de 15h: invitation aux parents

2
2

2
3

Les animateurs de la MJ sont disponibles pour répondre à toutes vos questions. N’hésitez
pas à prendre contact au 065/66.96.13 ou 0473/12.29.95.

facebook.com/MjLeChateau

Carte de membre 2019 : Pour participer aux activités, la carte de membre est obligatoire. Elle permet de participer
aux activités que nous proposons. Son prix est fixé à 5€/an (valable de janvier 2019 à janvier 2020).

