L’accueil Jeunes c’est quoi?
C’est un lieu d’accueil pour les 11-17 ans (à partir de la 6ème)
au sein de la MJC d’Aix-les-Bains, encadré par des animateurs
professionnels.
C’est un lieu où l’on propose des activités à la carte, des
soirées, des sorties culturelles, de loisirs ou sportives.
C’est un lieu d’échange et de rencontre, d’initiative, de
convivialité où tu peux venir librement.

Comment y acceder?

Accueil es
Jeun
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Une adhésion annuelle de 9€ pour les moins de 16 ans
(18€ pour les plus de 16 ans) et le bulletin d’inscription rempli par
tes parents te donnent accès libre à l’accueil jeunes.

Vacances de Toussaint 2018

-50% sur l’adhésion pour les détenteurs de la carte atout jeune (4,50€).

Du 22 octobre au 2 novembre

Une participation ﬁnancière est demandée en fonction des
activités. Il est important de t’inscrire au plus vite car le nombre
de place est limité.

Comment nous contacter?
Laura : 07 81 45 64 27

Facebook : MJC Aix-les-Bains
Maison des Jeunes et de la Culture
4, rue Vaugelas - 73100 Aix-les-Bains
Tél. : 04 79 35 24 35 - 07 81 45 64 27
Informations : animation@mjcaix.fr
Inscriptions : preinscriptions@mjcaix.fr
www.mjcaix.fr
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Lundi 22 octobre

Lundi 29 octobre

Mercredi 31 octobre

Bowling & déco Halloween

E-sport rugby & ciné MJC

Lyon city & musée du cinéma

Walibi Halloween

Arriveras-tu à battre ton record au
bowling d’Aix ? L’après-midi, fabrique
des décors et monstres grandeur
nature sur le thème d’halloween pour
la déco de l’accueil jeunes !

Sur l’esplanade, représente ton équipe
dans un tournoi avec casques de réalité
virtuelle et ﬁnale sur écran géant. L’après
midi, c’est ciné MJC.
9h-18h •

Visite le musée du cinéma et des
miniatures de Lyon et promène toi
dans le vieux Lyon grâce au troc
patate. Prévoir argent de poche si
envie de faire du shopping.

Zombies, hommes à la tronçonneuse,
loups garous et nouvelles attractions
à Walibi pour Halloween ! Tu peux te
déguiser et tenter d’inverser la logique :
à toi de faire peur aux monstres !

Tarif : 4€/6€/7€/9€

8h30-18h •

9h-18h •

Tarif : 6€/10€/11€/13€

Tarif : 10€/14€/16€/18€

OU

9h-18h •
Tarif : 4€/6€/7€/9€

Jeudi 25 octobre

Mardi 23 octobre
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Origami / papertoys & Lasergame

Orientation, kebab & patinoire
Découvre la ville de Chambéry à
travers une course d’orientation, puis
Kebab (prendre argent de poche) et
patinoire.
9h-18h •
Tarif : 5€/8€/9€/11€

Découvre l’art du pliage japonais et
choisis la meilleure stratégie d’équipe au
lasergame.
9h-18h •
Tarif : 8€/12€/14€/16€

Vendredi 26 octobre
Urban day
Six nouvelles activités à découvrir dans
cette nouvelle éditon : archery tag,
Langue des Signes Française, ﬂash mob,
modélisme, torball et stylos 3D.
9h-18h •

Vendredi 2 novembre
Mardi 30 octobre

Basket fauteuil & veillée Prix Nobel

Avec ton équipe, sois le meilleur
dans plusieurs sports : hanball, futsal,
ultimate et bumball !

Initie-toi au basket en fauteuil roulant
avec les joueurs des «coyotes». Le
soir, c’est veillée «Prix Nobel» : teste
ta culture générale dans plusieurs
domaines et gagne en équipe.

9h-18h •

13h30-22h •

Tarif : 4€/6€/7€/9€

Tarif : 8€/12€/14€/16€

Multisports

Tarif : 4€/6€/7€/9€

Mercredi 24 octobre
Tournoi futsal
Remets le titre en jeu dans ce tournoi
de foot en salle inter-centres.
9h-18h •
Tarif : 3€/4€/5€/6€
Attention horaires différents

Prévoir pique-nique

Prévoir tenue de sport

Prévoir tenue de bain

Pas de short de bain

Tarif 1 QF < 450 - Tarif 2 QF < 750 - Tarif 3 QF < 1200 - Tarif 4 QF > 1200 (justiﬁcatif CAF à fournir)
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