
Vacances de  

décembre 2022 

Chantiers Jeunes 

Du 19 au 23 décembre 2022 



Les 11-17 ans 

De 12 à 18 ans 
Projet long ... FIN ! 



 

Un chantier ? 
 

Un chantier-jeune, c’est la possibilité de découvrir de 
nouveaux horizons tout en te rendant utile en pre-
nant part à la réalisation d’un projet ! 
Et comme ton aide est précieuse, il est normal, qu’à la 
fin,  tu puisses bénéficier d’une contrepartie loisirs ! 

 

Ton rôle ? 
 

L’accueil jeunes se veut démocratique ! Cela implique 
de prendre un maximum de décisions ensemble: acti-
vités, fonctionnement, projets … 

 



Rangement, bilan, avenir ! 

Partie Chantier 
 
Le défilé était un moment magique, 
maintenant il faut démonter et ranger 
pour rendre un garage, une cave et un 
espace ados propres… mais surtout 
prêts pour la nouvelle année ! Car, bien 
entendu, nous ne nous contenterons 
pas de trier et ranger. Nous profiterons 
de l’occasion pour faire le bilan 2022, et 
planifier 2023. Tu as des idées de pro-
jets ? Super, c’est le moment ! 
 
Nous organiserons également notre 
« pot de remerciements »: nous avons 
déjà une place réservée le 14 janvier 
lors de la traditionnelle Galette de la 
MJC. Nous y sommes attendus, pour un 
moment officiel, par les adhérents et les 
bénévoles, afin de faire une présenta-
tion retraçant notre « aventure Char »: 
plutôt oral ? Écrit ? Photo ? Dessins ? 
Chacun pourra s’exprimer comme il le 
sent. 

Contrepartie Loisirs 
 
Nous choisirons ensemble l’activité qui 
conviendra au plus grand nombre. Tu 
peux déjà y réfléchir: plus tôt nous choi-
sirons, plus vite nous réserverons. 

Du 19 au 23 Décembre 

Important: 
 
L’accueil de la MJC sera fermé pendant ces vacances. 
Transmets à tes parents ce numéro qui leur permettra  
de joindre les animateurs en cas d’urgence ! 
N’hésites pas à nous contacter en cas de retard ou 
d’absence ! 
 
Ligne fonctionnelle du lundi 19 au vendredi 23 décembre 
Entre 10:00 et 17:00 
SMS également acceptés ! 

07  49  31  91  42 



Une journée type Pour t’inscrire 

Régime  
général CAF 

Tarif à la semaine 

Aide au  
temps libre* 

20€50 

QF-800 25€ 

QF+800 30€ 

Régime autre 40€ 

Inscription obligatoirement  
à la semaine. 

 
Pour ces vacances, nous prenons  

exceptionnellement les inscriptions 
par mail 

10h00 
Ouverture de  

l’espace jeunes 

10h15  
à 12h15 

Chantier 

12h15 
à 13h00 

Pause repas 
(tiré du sac) 

13h00  
à 13h30 

Temps relax:  
« on digère »:  

jeux de société, 
consoles… 

13h30 
à 15h30 

Chantier 

15h30 
à 16h00 

Forum 
Et Goûter 

16h00-
17h00 

Activité libre 
collective 

+Adhésion à la MJC : 6€. La carte 
d'adhésion à la MJC est annuelle (de sep-
tembre 2022 à août 2023), individuelle 
et unique quel que soit le nombre d'acti-
vités pratiquées (Accueil de loisirs, judo, 
badminton, théâtre, …) 
 

*Le tarif ATL ne sera appliqué que sur 
présentation de l’Attestation ATL 2022. 

 

 

Attention, nos horaires ont changé : 

MJC de Saint Nicolas de Port 


