Une équipe avec des objectifs:
Extraits du projet pédagogique du Point Jeunes
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Comment s’inscrire ?
L’accès au Point Jeunes est libre aux heures d’ouverture.
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Les inscriptions se font au minimum
48h à l’avance pour les sorties organisées.
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Prendre en compte et permettre
l'épanouissement des individualités
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Elles se font auprès du secrétariat de la MCL,
ou auprès de l’équipe d’animation.
Elles sont complètes avec:

dans une organisation de groupe (par
la diversité des avis, des goûts, des
états d'esprit, des âges et des capacités de chacun...)

- Adhésion annuelle (5.50€/enfant ou 12€ la famille) réglée
- Autorisation parentale, fiche sanitaire et
règlement intérieur remplis et signés.

Du Mardi 22 Avril au
Maison de la Culture et des Loisirs

Mercredi 30 Avril 2014

Av du Mal de Lattre de Tassigny
⇒

Privilégier les relations d’échange, de
confiance et de respect entre les

L’après-midi de 14h00 à 18h00

86270 LA ROCHE POSAY

Pour les 11 -17 ans

Tel : 05.49.86.17.11

Mail : mcllarocheposay@orange.fr
enfants, les jeunes et les adultes

Favoriser, faciliter l’expression des

Chantier loisirs

Le Point Jeunes est soutenu par :
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Site : www.mcllarocheposay.fr
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Le 28, 29 et 30 Avril
Le 23, 24 et 25 Avril

Toute la journée de 9h à 17h

Toute la journée de 10h à 17h

Journées de formation au permis AM

Chantier Loisirs *

La MCL aide les jeunes préalablement inscrits

« Décoration de la bibliothèque
de Chenevelles»

à obtenir leur permis AM (scooter) en les

Avec la bibliothèque de Chenevelles et
Pacall (dessinateur), le Point Jeunes aidera à redécorer les murs de celle-ci.

emmenant à une école de conduite
professionnelle.
Départ de la MCL à 8h20

Départ MCL 9h30 — Retour MCL 17h30.

et retour à 17h40.

Prévoir pique-nique et tenue complète de
peinture.
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IMPORTANT:
Pour une bonne organisation, toute place
pour les sorties sera réservée
uniquement sur règlement
et pré-inscription.

N’oublier pas votre
équipement (voir

Une sortie « Futuroscope » sera organisé
ultérieurement pour les participants

plaquette Permis AM)

* Chantier loisirs, c’est quoi ?
Je donne de mon temps en participant à un projet
bénévolement en échange j’acquière un savoir-faire
et un loisir à moindre coût voir gratuit

Mardi 22:

Mercredi 23:

Lundi 28:

Bracelet brésilien
et compagnie

Wii Party

« Je partage mes jeux »

Jeudi 24:
Atelier créa f pour la
Fête du Jeu

avec les autres volontaires.

Mardi 29:
Jeux d’expression
et mines

Vendredi 25:

Mercredi 30:

Scoubidou, perle de
rocaille, tricot et
bidouille en tout
genre

Ballade autour de
la Roche—Posay

Le Point Jeunes sera fermé les 21 avril, 1er
mai et le 2 mai 2014.

Soyez cool,
Ne pas jeter ce tract, sur la voie publique

