Contact et
renseignements

MJC Parthenay de Bretagne
3, rue principale
35850 Parthenay de Bretagne
Tél : 02.99.69.91.53 (mairie)
02.99.69.15.13 (MJC)
06.34.10.52.85 (Portable Camille)
Coordinateur:
Camille Ramage
Animateurs :
Camille Ramage - Nicolas Royer
jeunesse.parthenay@gmail.com
www.mairie-parthenay35.com/maison-desjeunes-et-de-la-culture.asp

Parthenay de Bretagne

Tarif et inscription

Année 2016 / 2017

Une inscription à l'année de 5€ qui permet aux jeunes de pouvoir avoir
accès au local jeunes.
Il y aura aussi d'autres activités ou sorties qui auront elles, un prix
spécifique.
En ce qui concerne les modalités d'inscription, une fiche d'adhésion est à
remplir ainsi qu'une fiche sanitaire de liaison.

10-13 ans/ 14-17 ans

Une MJC ?

Les vacances

Derrière ces initiales, on trouve d'abord le M de Maison, c'est-à-dire, un lieu
chaleureux, propice aux rencontres, au dialogue et au partage.

Horaires d’ouverture
Du Lundi au Vendredi : 10h-12h et 14h-18h
(sauf activités spécifiques)

Ensuite, le J de Jeunes qui prend toute son importance car les jeunes constituent le moteur principal dans la vie d'une MJC. Les jeunes sont considérés
comme étant les acteurs principaux lors de l'élaboration de projets ou activités
et leur expression est donc favorisée.
Enfin, le C de Culture, où l'ouverture, la découverte et l'accessibilité aux activités culturelles sont les maîtres mots

Le Local Jeunes
Le local jeunes est ouvert aux jeunes âgés de 10 à 13ans. Et depuis la rentrée
2012, aux jeunes âgés de 14 à 17ans sur un créneau spécifique d'ouverture.
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 sera présent à cet effet afin d'indiquer l'heure d'arrivée
et de départ de chaque jeune.
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 et une salle d’activité.
Il n'y a pas d'inscription à l'avance, hors mis lors des temps d'activités
spécifiques.
En ce qui concerne 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 10/13ans

16h15-18h30 (ou 22h une fois par mois)

Vendredi 14/17ans

18h30-22h (ou 23h une fois par mois)

Samedi

14h-18h

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 séjour
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
Un projet 10-13 ans le vendredi soir (18h30 - 22h) !
Après les diners presque parfaits, les animateurs relancent l’idée d’un projet pour les
10-13 ans le vendredi soir une fois par mois.
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 venir en parler !

Projet artistique et culturel ?
Chaque année, la MJC cherche à pérenniser ou créer en fonction des envies des
jeunes un projet autour des arts au sens large du terme.
Après le théâtre et le théâtre d’improvisation, nous cherchons à recréer un atelier
régulier avec la présence d’un intervenant spécialisé chargé de l’animer !
Nous sommes à l’écoute de vos propositions concernant cette activité
qui pourra être mise en place des janvier 2017 !

Projet 14-17 ans
L’accueil 14-17 ans évolue cette année avec une ouverture hebdomadaire jusqu’à 22h
tous les vendredis soir en présence de Camille et Nicolas. Les jeunes nés en 2002 et
avant (et dès janvier les jeunes nés en 2003) peuvent venir tous les vendredis soir et
organiser des sorties, activités ou participer à des projets que les animateurs peuvent
proposer ou auxquels les jeunes peuvent être intéressé !

