
Accueil  Libre

Accompagnement  de  projets

Jeux  de  société

Espace  Multimédia

Navet 'Jeunes

Espace  Discord  privé

Sindy et Sarah t’accueil lent sur les heures d’ouverture,
proposent des activités au choix, t ’accompagnent dans la
réalisation de tes projets, des sorties, des séjours et toujours
en parallèle un accueil l ibre permettant de vous retrouver
entre jeunes.

Elles  mettent  un  point  d 'honneur  à  ce  que  ce  soit  un  espace

d 'écoute  et  de  partage  bienveillant  pour  toutes  et  tous.  

05.63.63.87.13

07.81.01.11.63

23  Rue  des  Augustins

82000  Montauban

www.mjcmontauban.com

CONTACT

L'ESPACE JEUNES

LA MEILLEURE FAÇON DE PRÉDIRE
L'AVENIR EST DE LE CRÉER

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,

l ’adhésion  est  nécessaire  pour  participer  aux  activités.

14€ pour  les  mineurs   valable  jusqu ’au  31/08/2022

espace-

jeunes@mjcmontauban.com

Espace  Jeunes  MJC

Montauban

Peter  Drucker.

Mars-Avril  2022



Séjour Bordeaux
Plus  d ' informations

dès  le  8  Mars  2022

MERCREDIS

16 Mars:
Bowling

Cosplay

9 Mars:
Jeux  de  Société

13 Avril:
Cinéma:  "Les  animaux  Fantastiques"3

15h-18h30

20 Avril:
Randonnée

13h30-19h

5€

5€

6 Avril:
Répétition  "Un  amour  d 'Enfer"

Cosplay

22 Avril:

INFORMATIONS
HORAIRES PERIODES SCOLAIRES:

Mardi,  jeudi  et  Vendredi

16h  à  18h

Mercredi

12h•  à  19h

 

HORAIRES VACANCES
Lundi  au  Vendredi

9h  à  12h•  /  14h  à  19h

 

•Possibilité  de  prévoir  un  pique-nique  pour

manger  sur  place,  privilégier  le  Zéro  Déchet

"La  nageation  acrobatique"

-  Elue  perle  du  mois  de  l 'EJ  -

23 Mars:
"Les  Animaux  Fantastiques"

30 Mars:
Création  Pâques  

"Posé  dans  l 'Canapé"

N ’oublie  pas,  si  tu  ne  veux  pas  participer  à  une  activité,  tu  as

toujours  la  possibilité  de  venir  et  de  profiter  de  l ’accueil  l ibre,

baby  foot,  jeux  de  société,  consoles,…(sauf  sur  les  temps  de

sorties)

SOIRÉES JEUNES

Les  sorties  et  séjours  sont  soumis  au  Pass

Sanitaire

Si  tu  vois  cet  icône,  c 'est  une  sortie.  Tu  devras  donc  t ' inscrire  en

amont  car  les  places  sont  l imitées.  Pendant la sortie, l 'Espace
Jeunes peut être fermé pour les non participants.

*en  fonction  du  quotient  familial  

LEGENDE

25 Mars:

Soirée Jeux de Société

Pizza + "Les Animaux
Fantastiques" 2

3€

INFO ET À VENIR...


