
 S’engager dans une association qui agit pour les jeunes et avec eux 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 rensei-
gner l’équipe d’animateurs veillant au bon fonctionnement de la struc-
ture. 

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

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

 Respecter le matériel mis à ta disposition, les locaux et les personnes 
qui l’utilisent. 

La MJ est un espace réservé aux 11-18 ans. Elle est ouverte à l ’année. 

C’est un lieu convivial d’accueil, de rencontre, d’information et d’accompa-

gnement. Les jeunes qui adhèrent à la MJ sont encadrés par des animateurs 

diplômés. 

 
 
Horaires MJ 

 
vacances 
 

Du lundi au vendredi  
Activités et accueil 
De 14h a 18h30 
( sauf en cas de sorties) 
 

 
 
M.j Frossay 

 

02 40 39 87 74 
07 67 36 21 55 
mjfrossay@maisonpourtous.fr 
 
Facebook 
Maisondesjeunes 
Defrossay 
 
 

11/18 ans 

QF 
Tarif selon  
coefficient familiale  

 
Transport  

QF 
Tarif selon  
coefficient familiale  

Pique-nique 



 
 
 

MJ  
fermée, 

c’est férié! 

14h /16h 
Cuisine 

 création de 
Bonbons 

16h/18h30:  
  Accueil libre 

Lundi brindille 

        Activités et sorties : inscription obligatoire, au moins 2 jours avant                 Accueil libre 

 

19h/22h30:   
Soirée : 
repas et  

Loup-garou 
de-

hors ! 

Pique-nique 

2€ 

14h/16h:  

 
Sport au 
gymnase 

100% filles 
10h00/16h:  

Sortie  
Piscine 

 
 

Atelier  
feutre de 

laine à 
Saint Viaud 

Pique-nique 

5 € 

QF 
Tarif selon  
coefficient familiale  

 
Transport  

9h/18h: 

 
Tournoi  

Laser game 

QF 

Pique-nique 

   Photophore 
      D’halloween  

1€ 

16h/18h30:  
  Accueil libre 

Mardi gaming 

   10h/13h30 
Brunch et 

Jeux de société  
 

      

    13h30/18h: 
 

    Après midi 
spécial  

Halloween : 
Défi top chef,         

ateliers ... 

3 € 

14h/16h 
MJ fermée 

16h/18h30:  
  Accueil libre 

Jeudi woody 

14h/16h:  
Sport au 
gymnase 

11h à la 
MJ/17h :   
SORTIE 

VELO 

QUAI VERT 
Tir à l’arc 
Grand jeu  

Pique-nique 

5 € 

     17h/18h30:  
  Accueil libre 
Vendredi tout est 

permis 

2€ 

14h/16h:  
  Atelier créatif 

 

11h /16h : 
Maquillage  

effets spéciaux 
+viens créer ton 
affiche de film 

frisson 
 
 
 
 

Grand jeu dans 
Frossay 

Pique-nique 

16h/18h30:  
  Accueil libre 

Lundi brindille 

18h/22h30:   
Soirée : 
CINEMA 

Fast-food 

10€ 

16h/18h:  
  Accueil libre 
Mercredi cuisine 

     16h30/18h30:  
  Accueil libre 

Jeudi woody 

11h30/18h:  

 
  

Jeux sportifs 
à Corsept 

     16h/18h30:  
  Accueil libre 
Vendredi tout est 

permis 

13h45/17h45 
 

Aprem : 
Quidditch 
Goûter... 

À St Père 
2€ 

14h/18h30 
MJ fermée 

1€ 

Pique-nique 

1€ 

 
14h/16h:  

  Carte blanche 



 
 
 

MJ  
fermée, 
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14h /16h 
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 création de 
Bonbons 

16h/18h30:  
  Accueil libre 

Lundi brindille 
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Soirée : 
repas et  

Loup-garou 
de-
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14h/16h:  

 
Sport au 
gymnase 

100% filles 
10h00/16h:  

Sortie  
Piscine 

 
 

Atelier  
feutre de 

laine à 
Saint Viaud 

Pique-nique 

5 € 

QF 
Tarif selon  
coefficient familiale  

 
Transport  

9h/18h: 

 
Tournoi  

Laser game 

QF 

Pique-nique 

   Photophore 
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16h/18h30:  
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14h/16h:  
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11h à la 
MJ/17h :   
SORTIE 
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QUAI VERT 
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Grand jeu  

Pique-nique 

5 € 

     17h/18h30:  
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Vendredi tout est 

permis 

2€ 

14h/16h:  
  Atelier créatif 

 

11h /16h : 
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effets spéciaux 
+viens créer ton 
affiche de film 

frisson 
 
 
 
 

Grand jeu dans 
Frossay 

Pique-nique 

16h/18h30:  
  Accueil libre 

Lundi brindille 

18h/22h30:   
Soirée : 
CINEMA 

Fast-food 

10€ 

16h/18h:  
  Accueil libre 
Mercredi cuisine 

     16h30/18h30:  
  Accueil libre 

Jeudi woody 

14h/16h:  

 
Sport au 
gymnase 

     16h/18h30:  
  Accueil libre 
Vendredi tout est 

permis 

13h45/17h45 
 

Aprem : 
Quidditch 
Goûter... 

À St Père 
2€ 

14h/18h30 
MJ fermée 

1€ 
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gner l’équipe d’animateurs veillant au bon fonctionnement de la struc-
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d’autres jeunes ou tout seul sur mes temps de loisirs. 

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

 Respecter le matériel mis à ta disposition, les locaux et les personnes 
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