INFORMATIONS VACANCES ÉTÉ 2022
SEMAINE 2 : SEMAINE JAPONAISE - DU LUNDI 11 AU VENDREDI 13 JUILLET 2022
Cette semaine Japonaise est organisée sur trois journées. Le #58 sera fermé le 15/07.
Le groupe sera constitué de 12 jeunes et l’encadrement sera assuré par Flore et Hugo.
Activités : dessin manga, cuisine, initiation au japonais, jeux de société, jeux vidéo, fabrication de tawashi,
atelier créatif cosplay… Le programme des activités sera réajusté en fonction de la demande des jeunes.

L’ESPACE JEUNES #58
L’Espace Jeunes #58 : la maison des possibles pour les jeunes : l’espace jeunes permet aux adolescents
de se retrouver dans un esprit de convivialité et d’écoute sans discrimination. La valorisation des
pratiques artistiques, l’expression citoyenne des jeunes, l’implication des jeunes dans la vie de leur
commune sont des vecteurs portés par l’équipe professionnelle.
L’équipe professionnelle est garante de la sécurité physique, morale et affective des jeunes adhérents
présents dans le local et lors de sorties. Le city-stade et la cour de la MJC relèvent du domaine public et
n’est pas sous la responsabilité de la MJCCS. La participation des jeunes est sollicitée pour qu’ils apportent
leurs idées et organisent leurs temps libres. Les diverses activités proposées sont adaptées au public et à
la période. Les jeunes sont sous la responsabilité des animateurs. Prévoir un sac à dos, une gourde, une
casquette et le déjeuner. Vous pouvez contacter l’équipe jeunesse au : 0 9 8 1 1 1 1 1 0 2 e t 06 63 05 53 88

LES DEUX FONCTIONNEMENTS
Semaine thématique : pour favoriser la cohésion entre les jeunes et la progression pédagogique du
groupe, les inscriptions se font pour la semaine entière. En effet, la semaine est organisée de telle sorte
que le groupe apprenne, progresse et restitue une réalisation en fin de semaine. Les jeunes peuvent
arriver entre 8h et 9h, merci de préciser si votre enfant arrivera à 8h, 8h30 ou 9h.
8h – 10h : accueil et temps libre

10h – 12h : activité

12h – 14h : repas pique-nique (à fournir) + temps libre

14h – 16h : activité

16h – 16h30 : goûter (offert par la structure)

16h30 – 18h : temps libre

Accueil libre : 14h à 18h, le #58 ouvre ses portes à tous les jeunes qui ne sont pas inscris à la semaine. Le
rôle d’une MJCCS est d’accueillir tous les jeunes qui le souhaitent. Une animation commune peut être
proposée avec le groupe du matin et le groupe de l’après-midi. Les jeunes peuvent venir et repartir sans
contrainte, passer brièvement ou rester tout l’après-midi. Il est nécessaire d’être adhérent.

MAISON DES JEUNES, DE LA CULTURE, CENTRE SOCIAL
Inscriptions : 7 av François Mitterrand - 05.34.48.56.91 / Accueil Jeunes : #58 av du Languedoc - 09.81.11.11.02
secretariat@mjccs-saint-lys.fr – https://mjccs-saint-lys.fr

