Conditions d’accès à
l’Espace Jeunes
L’Espace Jeunes de la MJC Montauban est destiné à

Maison des Jeunes et

tous les jeunes de la 6ème à 17 ans.

de la Culture
Montauban

La Maison des Jeunes et de la Culture est une
association loi 1901, l’adhésion est nécessaire pour
participer aux activités.
14€ pour les mineurs

Accompagnement de
projets
Baby-foot
Ping-Pong

valable jusqu’au 31/08/2020

Console

Sindy et Constant accueillent les jeunes sur les

Jeux de société

heures d’ouverture, proposent des activités,

Espace Multimédia

encadrent des temps libre sur l’Espace
Jeunes et les accompagnent dans la
réalisation de leurs projets, quels qu’ils

Mardi, Jeudi et Vendredi
16h/18h30
Mercredi :
14h/19h

Expression Libre
N’hésite pas à téléphoner
ou passer voir pour tester

soient.
Maison des Jeunes et de la Culture
23 rue des Augustins
82000 Montauban
http://www.mjcmontauban.com
Constant PromeneurduNet
Téléphone : 07.81.01.11.63

Messagerie : espace-jeunes@mjcmontauban.com

@SindyPromeneurduNet

L’hiver à l’espace jeunes ...

Création planning Mercredi à venir et
début projet « Les Créateurs de Jeux »

Petit dej

de
rencontre

Jeux de

Cuisine avec

sociétés

courses au

Les Créateurs
de Jeux :

A définir, amène tes idées

marché
Pas de
pique-nique

Journée

Les Créateurs de
Jeux : Dixit

Escalade

Balade en

Tatami-

Prix à définir

ville pour

néma

Pâtisseries

Sélection des
photos,

Dixit

Pyjama !

création de la
boîte et test !

Après-midi
jeux vidéo
(retrogaming,

wii, pc…)

photos

À Ascou-Pailhères
du Lundi 10/02 au Vendredi 14/02

Projet :

Projet :

Projet :

MINI Séjour à

Les Créateurs de

Les Créateurs de

Les Créateurs de

Carcassonne

jeux

jeux

jeux

20€

Soirée Jeunes : Blind Test et jeux
Thème « Retour en enfance »
de 18h30 à 21h30
Ramène les boissons, on fournit les pizzas

Test des jeux

TrollBall !

créés et
découvertes de
nouveaux

Les activités peuvent changer selon l’évolution des projets

Visite de la Cité
Grands jeux
Restaurant / nuit à

l’hôtel

