Le projet vacances à la MJ …

Vacances de Printemps 2019

C’est proposer aux jeunes des activités propices à la découverte et
à la rencontre. Nous mettons un point d’honneur à favoriser les
activités extérieures faisant appel à la découverte de
l’environnement et de la nature proche.

du lundi 8 au vendredi 19 avril

Les vacances sont des moments de détente où nous mettons tout
en œuvre pour que le jeune puisse s’épanouir à son rythme à
travers les jeux et les échanges dans le groupe.
Les activités proposées donnent aux jeunes 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 à 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.

Une journée de vacances à la MJ ...
- Accueil des jeunes et inscriptions dès 9H
- Début des activités à 10H
- Goûter à 15H30
- Fin des activités à 16H
Avez-vous votre carte de membre 2019 ?
Pour participer aux activités, la carte de membre
est obligatoire.
Son prix est fixé à 5€/an.
(valable de janvier 2019 à janvier 2020)

Activités Sport-aventure
À partir de 12 ans
Encadrement professionnel
Possibilité de s’inscrire pour une ou
plusieurs journées seulement !

ATTENTION !!! Clôture des inscriptions :

le vendredi 5 avril !

Désormais, aucune inscription ne sera
prise en compte après cette date !!!!
À partir de 10 ans, si le jeune en fait la demande,
il peut rejoindre le groupe des + 12 ans.
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 WallonieBruxelles depuis 1987

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

Activités sport-aventure
DATES

ANIMATIONS PROPOSÉES

€

Lundi 08

Atelier bois : préparation à la journée inter-MJ Koh Lanta
Décoration de la borne arcade MJ
Quidditch et autres sports

3

Mardi 09

Création d’une fresque collective et projection d’un film

3

Mercredi 10

Grand jeu dans les bois

3

Jeudi 11

Triathlon

3

Vendredi 12

Escape Game à la MJ

3

MJ fermée samedi 13 et dimanche 14 avril
Lundi 15

Grand jeu en commun : Les 7 épreuves

3

Mardi 16

Challenge ping-pong

3

Mercredi 17

Atelier cuisine du monde
L’univers de Jules Verne (projection)

5

Jeudi 18

Jeu de piste à vélo

3

Vendredi 19

Journée inter-MJ Koh Lanta dans le bois d’Havré. Attention ! 15 places max.
Le paiement tient lieu de réservation. Départ de la MJ à 12h.
épreuves à volonté et barbecue. Heure de retour à confirmer.

6

MJ fermée samedi 20 et dimanche 21 avril. Les activités reprennent le mercredi 24 avril !

Participation à l’ensemble des activités : 35€

Venir avec des vêtements usagés, qui seront plus adaptés aux activités que nous proposons.
N’oubliez pas de prendre un temps pour remplir la fiche santé. Le R.O.I. est disponible à la MJ.

