
 

Maison des Jeunes et 
de la  Culture 

Montauban 

Maison des Jeunes et de la Culture 

23 rue des Augustins 

82000 Montauban 

http://www.mjcmontauban.com 

Téléphone : 05.63.63.87.13 

Messagerie : espace-jeunes@mjcmontauban.com 

Conditions d’accès à 

l’Espace Jeunes 

L’Espace Jeunes de la MJC Montauban est     

destiné à tous les jeunes de la 6ème à 17 ans. 

 

La Maison des Jeunes et de la Culture est une 

association loi 1901, pour participer aux     

activités, adhésion nécessaire à                 

l’association. 

14€ pour les mineurs  

valable jusqu’au 31/08/2018 

 

Un animateur permanent accueille les 

jeunes sur les heures d’ouverture,       

propose des activités, encadre des 

temps libre sur l’Espace Jeunes et les          

accompagne dans la réalisation de 

leurs  projets, quels qu’ils soient. 

 Espace Jeunes MJC Montauban 

 

Accompagnement de 

projets 

Baby-foot 

Ping-Pong 

Console 

Jeux de société 

Espace Multimédia 

Expression Libre 

 Espace Jeunes MJC Montauban 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

16h/18h30 

Mercredi : 

14h/18h30 

N’hésite pas à téléphoner 

ou passer voir pour tester 



Quelques Temps forts 

Les activités peuvent changer selon l’évolution des projets 

Préparation Brocante                     

Affiches, Prix, Communication 

 

  

Stand brocante Villebourbon      

Action d’autofinancement 

 

Espace Jeune fermé                  

Finale du concours vidéo à Paris

         

Spectacle au                

théâtre Olympe de                 

Gouges -   5€                       

Rdv 14h30 à la MJC 

N’hésite pas à 

proposer tes 

idées lors des 

RéuJeunes ! 
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en salle Poterie.                    

Projet 2 : Palettes et peintures naturelles       

Accessible de la 6ème à 99 ans ! 

Après 2 courts-métrages, l’Espace Jeunes est invité à 

une soirée de projection des courts-métrages fait par 

d’autres jeunes des environs. Rdv 18h30 à la MJC 

    Concert, théâtre et danses de jeunes amateurs. 

Nouveau festival porté par les 3 MJC du 82.                    

Ouvert à tous, l’espace jeunes y sera c’est sûr ! 

! 

16/03,30/03 et 13/04 

17h00 à 18h30 à l’Espace 

Jeunes - Ouvert à tous les 

12/17 ans 

Objectif : Monter tes  

projets et faire         

entendre ta voix ! 


