Contact et renseignements
MJC Parthenay de Bretagne
Adresse : 3, rue principale

35850 Parthenay de Bretagne

Telephone : 02.99.69.91.53 (mairie)

Parthenay de Bretagne

02.99.69.15.13 (MJC)

06.34.10.25.85 (Portable Camille)

Coordinateur : Camille Ramage
Animateurs : Camille Ramage - Nicolas Royer

2017 - 2018

Adresse Mail : jeunesse.parthenay@gmail.com
Site internet : www.mairie-parthenay35.com/maison-des-jeunes-et-de-laculture.asp

Inscription et tarifs
En ce qui concerne les modalités d'inscription, une fiche d'adhésion et une fiche
sanitaire de liaison sont à remplir et signer ainsi qu’un engagement au respect des
règles de vie de la MJC. Elles sont disponibles sur le site internet ou à la MJC.
Les tarifs d’adhésion et d’activités sont indiqués ci-dessous (ils seront affichés dans
les programme de vacances). Le paiement peut se faire en espèce, en chèques
vacances ou en chèques (libellés à l’ordre du Trésor Public )
Adhésion

5 euros

Tarif 1

3 euros

Tarif 2

6 euros

Tarifs 3

13 euros

Tarif 4 (sorties exceptionnelles)

En fonction du coût

Tarif 5 (stages)

5 euros par 1/2 journée

10 - 13 ANS / 14 - 17 ans

Une MJC

Les Vacances

Les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) sont des associations d’Education
Populaire qui travaillent à l’émancipation individuelle et collective de tous.
Les Maisons des Jeunes et de la Culture sont donc ouvertes à tous. Elles offrent à la
population, aux jeunes comme aux adultes, en prenant conscience de leurs
aptitudes, la possibilité de progresser à tous les âges de la vie. Elles visent à
développer la personnalité de chacun dans la convivialité, en développant
l’ouverture au collectif, au monde, aux idées et au sensible, afin de devenir citoyen
actif et responsable d’une communauté vivante.
En cela, les MJC s’inscrivent pleinement dans une démarche éducative.

Le local Jeunes
Le local jeunes est ouvert aux jeunes âgés de 10 à 17ans. Il est divisé en deux
tranches d’âge (10 -13 ans / 14 -17 ans).
Ce local repose sous le principe de l'accueil informel. C'est-à-dire que les jeunes
peuvent arriver et repartir comme bon leur semble. Un tableau de présence est
rempli par chaque jeune afin d'indiquer son heure d'arrivée et de départ.
Le local jeunes est organisé en plusieurs espaces avec en bas un espace 10-13 ans
avec un espace détente et jeux de sociétés, un espace multimédia, et une cuisine.
En haut, un espace 14-17 ans, une salle d’activité et un laboratoire photo.
Il n'y a pas d'inscription à l'avance, hormis lors des temps d'activités spécifiques.
Concernant l'encadrement, un animateur sera toujours présent afin d'écouter les
attentes et envies des jeunes mais également pour être force de proposition.
Attention : l'animateur n'est pas responsable du jeune en dehors de sa présence
effective sur le lieu.

Horaires d ouverture
Hors vacances scolaires
Mercredi

14h-18h

Vendredi

16h15-18h30

Vendredi 14/17ans

18h30-22h

Samedi

14h-18h

Horaires d’ouverture
Du Lundi au Vendredi : 10h-12h et 14h-18h
(sauf activités spécifiques)
Un programme spécifique sort au minimum 15 jours avant chaque période de
vacances. Les inscriptions aux activités débutent à ce moment la.
La MJC organise une multitude d’activités (sportives, culturelles, etc.)

Le Sejour
Un séjour d’une semaine est organisé chaque année par la MJC. C’est un séjour
multi-activités, en camping !
Les informations et inscriptions sont disponibles à partir du mois de février !

Les Projets
Ce soir j’organiz ! Un vendredi par mois / 18h30 - 23h
Un jeune ou un groupe de jeunes propose aux autres de participer à une soirée
dont le thème, l’organisation et l’animation sera de leur responsabilité avec l’aide
des animateurs ! Tu peux donc venir nous voir pour mettre en place une soirée
repas à thème, organiser une soirée console, quizz, Blind test, proposer de
découvrir la magie, le couture, le Hip Hop ou le jonglage, etc.
Chacun a surement quelque chose à proposer ! Nous t’attendons pour en parler !

Projet 14-17 ans / Tous les vendredis / 18h30 - 22h
Un accueil spécifique 14-17 ans est proposé de 18h30 jusqu’à 22h tous les vendredis soir en présence de Camille et Nicolas. Les jeunes nés en 2003 et avant (et dès
janvier les jeunes nés en 2004) peuvent venir tous les vendredis soir et organiser
des sorties, activités , repas ou participer à des projets que les animateurs peuvent
proposer ou auxquels les jeunes peuvent être intéressé !

Projet artistique/culturel
Après le théâtre et le théâtre d’improvisation, la MJC propose de mettre en place
un atelier permanent le vendredi soir ou le samedi après midi sur une pratique
spécifique en fonction des envies ! Venez en parler aux animateurs !
Programmation possible de janvier à juin !

