
 
 
 

 S’engager dans une association qui agit pour les 
jeunes et avec eux·elles sur une commune et un 
territoire 

 Payer une adhésion de 7€ valable un an  
(de septembre à septembre) 

 Remplir un dossier d’inscription correctement 
pour informer et renseigner l’équipe d’anima-
teur·trice·s veillant au bon fonctionnement de la 
structure 

 Prendre du plaisir à venir rencontrer et partager 
des moments avec d’autres jeunes ou tout·e 
seul·e sur mes temps de loisirs. 

 Avoir la possibilité de proposer et mettre en place 
des projets (culturels, sportifs…) 

 
 
L’Espace Jeunes 11-18 ans est ouvert à 
l’année. C’est un lieu convivial d’accueil, de 
rencontre, d’information et d’accompagnement. 
Les jeunes qui adhèrent à « l’Espace Jeunes » 
sont encadré·e·s par des animateur·trice·s  
diplômé·e·s. 

Inscriptions  
 

Pendant la période scolaire : 
Mardi - mercredi - vendredi  

de 17h à 18h30 
& Samedi de 16h à 17h 

 

Pendant  les vacances :  
de 17h à 18h30 ou sur RDV 

 

Horaires vacances 
 

Du lundi au vendredi  
De 14h à 18h30 

 
 

Ces horaires peuvent varier en  
fonction des activités/sorties/soirées. 

 

Espace Jeunes Saint-Père 
 

Rue du Grand Fay - 44320 St-Père 
 

 espacejeunes@maisonpourtous.fr 
 

 Mj St Père 
 

 mj_stpere 
 

 09 52 96 30 96/07 49 94 05 25 
 

Maison pour Tous 
 

10 rte de Paimboeuf - 44320 St-Père en Retz 
 

www.maisonpourtous.fr 
02 40 21 73 60 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 vendredi 21 

16h-
18h30 
 

Accueil  
& fin première 

couche  
de peinture 

16h-18h30 
 

Accueil  
& bracelets  
brésiliens  

et japonais  
Jeu "Speed"  

12h-17h 
 

Escape Game 
outdoor  

à Défi Nature 

19h15-22h30 
 

Soirée Ciné  
à la MJ 

vote du film  
à partir de lundi 

 & Féta Pasta 
rôties 

Repas partagé  
ce que tu dois ap-

porter te sera préci-
sé après inscription 

14h-16h 
 

Just Dance 
Switch & Light 
Painting dans 

l’obscurité  
de l’Aquarium 

de la MJ 

14h-16h 
 

Loups Garous  
dans l’obscurité  
de l’Aquarium  

de la MJ 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 vendredi 28 

16h-18h30 
 

 

Accueil Fléchettes 

Xbox One  
& On installe les 

meubles  

14h-16h 
 

Initiation  
HipHop  

1ère séance 
au gymnase  

14h-19h30 
 

Motocross  
à Héric 

au moins année 
des 13 ans  

16h-18h30 
 

Accueil  
Musique  
Uno Flip  

Puissance 4 
Color addict  

14h-17h 
 

Atelier  
fabrication d'ob-
jets jouant avec 
le vent au Club 

de l’amitié  

19h15-22h30 
 

Soirée  
entre filles 
FastFood 
& Bowling 

12h-18h30 
 

Paintball  
à Bouvron  

& Exploration 
insolite  

16h-18h30 

 

Accueil Dixit 
Twin it  

& On déplace 
les meubles 

pour la peinture 
du lendemain  

14h-16h 
 
 

Dessins  
Chill Zen  
cf. TikTok  

Les copainszen   

14h-16h 
 

Cuisine  
une tarte  
Chocolat  
Carambar 

16h-18h30 
 

Accueil  
& dégustation 

on invite  
les parents, 

retour sur ce qui t'a 
plu et ce que tu 

rêves de faire aux 
prochaines vacances  

QF Tarifs suivant le Quotient familial Sur inscription : Paiement et autorisation parentale deux jours avant l’activité 
 
 Nous ramenons au domicile Prévoir un pique nique 

13h15-18h30 
 

Dark PingPong  
inter MJ 

à Paimboeuf  
au moins année 

des 13 ans 

18h-22h 
 

Soirée Dance 
floor, ambiance 

néon, mix… 
Repas dans le 
noir à St Viaud 

14h-16h 
 

Et c’est parti 
pour  

repeindre le 
mur du fond ! 

On prépare le 
grand mur pour la 
nouvelle fresque 

en mai 

16h-18h30 
 

Accueil  
& Tournoi  

Babyfoot Billard 
(tout beaux !) 

14h-16h30 
 

À la recherche 
de nouveau 

meubles 
On part en minibus 
choisir des fauteuils, 

lampes... 
14h-16h 
 

Et voilà la 2e 
couche  

de peinture ! 
pour la nouvelle 
fresque en mai 

16h-18h30 
 

 

Accueil 
& Blokus 

Bang! 

14h-16h 
 

Smoothies & 
milkshake en 

folie !  

14h-16h 
 

Initiation  
HipHop  

2ème séance 
au gymnase  

16h-18h30 
 
 

Accueil  
à la MJ  

& parcours 
JO2024  

au gymnase  

1€ 
QF 

QF 

2€ 

16h-18h30 
 
 

Accueil  
à la MJ  

& Futsal  
Basket   

au gymnase  

QF 

QF 


