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Un accueil libre encadré
par des animateurs

Les horaires d'ouverture :

En étant adhérent à la MJC de Chaponost, tu
peux venir et repartir quand tu le souhaites sur
nos horaires d’ouverture !

Mercredi de 14h à 19h
Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 14h à 18h

(+ une cotisation de 1 à 3€ par an)

En période scolaire :

Pendant les
vacances scolaires :

Du lundi au vendredi
de 14h à 19h

L'S'PASS JEUNES C' EST.. .
...Un lieu MULTIfonction

L’action jeunesse est l’axe
prioritaire du projet associatif de la MJC.

!

Un babyfoot et un billard
des jeux de société
Un espace détente
Des jeux vidéos : Switch et PS 4
Un espace de travail avec connexion
internet et des tablettes mises à disposition
a et des sorties organisées par vous !
a
a
a
a
a

Les objectifs sont de permettre
aux jeunes de devenir des citoyens
autonomes et responsables ; de
faire exister un espace d’écoute,
de rencontre, et d’informations ;
d’accompagner les jeunes à
devenir concepteurs et acteurs
de projets et d’initiatives ; de
favoriser la mixité et valoriser les
différences.

Un accueil libre pour tous les jeunes, encadré par une équipe d’animation !
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Voyages, week-ends, sorties plein air, soirées,
concerts et toutes vos idées les plus folles !
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L’S’Pass Jeunes est également un lieu dans lequel on
peut se réunir pour mettre en place des projets :

AT

...DES PROJETS !

Une envie de voyage ? D’organiser une soirée, un concert, un contest ? D’initier un projet solidaire ?
Viens en parler avec l’équipe d’animation ! La MJC est là pour t’accompagner dans tes projets !

...DES vacances
découvertes !
PASS’LOISIRS
11-17 ans

Durant les vacances scolaires,
l'S’Pass Jeunes de la MJC de
Chaponost propose un
programme d'activités à la
journée : le Pass’ Loisirs.

Quelques Exemples
d'activités :
a Karting
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a trampoline park
a soirée raclette
a soirée horreur

Ce sont différentes activités
sur inscription, qui changent
à chaques vacances !

a le meilleur pâtissier

Les jeunes sont également invités
à créer leur propre programme
d'activités pour chaque vacances.

et tellement d'autres !

a escape game

I

a journée au lac
a laser game

LE PASS’TEMPS
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L’équipe
d’animation
2020 / 2021

Un accueil périscolaire pour les collégiens
Avec le Pass’Temps, les parents peuvent avoir l’esprit
tranquille. Il suffit de signaler à nos animateurs un
horaire d’arrivée et un horaire de départ. L’équipe
d’animation s’assurera que le jeune restera présent
sur toute cette durée à l’S’Pass Jeunes !

Mélissa
Gerbex

Amélie Camille
Chanavat Marc

ZOOM SUR...
le centre de Chaponost

C’est là !
Place
Maréchal
Foch

MJC de Chaponost
59 rue Etienne Gros,
69630 Chaponost

04 78 45 25 38
www.mjcchaponost.fr
contact@mjcchaponost.fr

Inscription

a contact@mjcchaponost.fr

Pour accéder à l’S’Pass Jeunes de la MJC toute
l’année, il faut simplement :
a Être adhérent à la MJC (15€)
a Cotiser annuellement en fonction
de son quotient familial (1 à 3€)

Suis-nous sur nos réseaux sociaux
Instagram : @spass_ jeunes_chaponost
Snapchat : @spassjeunes
Facebook : S‘Pass Jeunes Chaponost

En cas d’urgence (ou pour
infos), contactez l’animatrice
référente de l’S’Pass Jeunes,
Mélissa Gerbex au

07 67 35 71 86

