Maison des Jeunes de Montargis
PROGRAMME
DES SORTIES
ET ANIMATIONS

M DJ
Maison des Jeunes de Montargis

MAI- JUINJUILLET- AOÛT 2017

X BOX tous
les vendredis !

JOURNÉE
AU LAC
KARTING
PATINOIRE

INSTANTS
JEUNES
VTT EN
FORÊT

Attention !
CENTER PARCS
Préinscriptions
KOEZIO
pour les sorties
et animations
uniquement
par mail
à compter
du 24 mai 14 h
(voir page suivante)

PARC
ASTÉRIX

N 38

�



 02 38 85 12 52

►DU CHANGEMENT POUR LES INSCRIPTIONS
Depuis janvier, les inscriptions pour les sorties
et animations sont prises uniquement par mail à
l’adresse suivante :

preinscriptionmdj@montargis.fr
Pour être valide, le mail devra obligatoirement
contenir votre nom et prénom et la liste des sorties
souhaitées
Tout mail envoyé avant 14h le 1er jour de l’ouverture des inscriptions ne sera pas pris en compte.
Un seul mail par personne est autorisé sauf pour les
personnes d’une même fratrie.
En fonction de l’ordre de réception de votre mail,
nous vous donnerons une réponse sur vos choix
d’activités. A savoir si elles sont « préinscrites »
ou « sur liste d’attente ».
Vos activités « préinscrites » seront définitivement
validées lorsque le responsable légal (pour les adhérents mineurs)* ou l’adhérent majeur aura rapporté
à la MDJ la participation financière correspondant
à/aux activité(s), au plus tard 7 jours ouvrés (Jours
d’ouverture de la Mdj) après la préinscription.
Une fois ce délai dépassé la préinscription sera
annulée afin que les personnes sur liste d’attente
puissent bénéficier des activités.
* + la/les fiche(s) d’autorisation parentale signée(s)
• La Maison des Jeunes de Montargis est ouverte 9bis, rue du Bon-Guillaume
- du mardi au samedi de 14 h à 19 h en période scolaire
- du lundi au vendredi de14 h à 19 h pendant les vacances scolaires
• Adhésion annuelle ( valable jusqu’ au 31/08/2017)
à partir de 12 ans ou classe de 6e jusqu’à l’âge de 25 ans :

 5 € pour les Montargois 10 € pour les non-Montargois

• mdj.montargis.fr - mdj@montargis.fr
Tél. 02 38 85 12 52

Adresse postale : Mairie de Montargis - Maison des Jeunes
6, rue Gambetta BP 719 45207 Montargis cedex

le MDJ Bike

Un atelier vélo pour réparer :
les roues, les freins, l’éclairage,
le dérailleur... et le reste !

AIDE AUX DEVOIRS :

LE MERCREDI
DE 16h00 à 18h00
ET LE SAMEDI
DE 17h00 À 19h00
À LA MDJ

MARDI ET JEUDI DE 17h30 à 19h

EN MAI
MERCREDI 3 • de 15h-18h à la MDJ

Film sur écran géant et pop-corn
(gratuit sur inscription)

SAMEDI 6 • de 15h à 18h à la MDJ

Tournoi FIFA

MERCREDI 10 • de 15h à 17h à la MDJ

Jeu : Dessinez, c’est gagné !
SAMEDI 13 • de 15h à 17h à la MDJ

Tournoi de Uno

MERCREDI 17 • de 15h à 18h à la MDJ

Tournoi
de street foot
(gratuit sur inscription)

SAMEDI 20 • de 10h à 23h du canal au Pâtis
(atelier graff, danse, art de rue,
concert, sports urbains… )

Instants jeunes

(Modalités page précédente)

MERCREDI 24 • 14h

Ouverture des inscriptions
aux activités du programme par mail

SAMEDI 27 • de 15h à 17h à la MDJ

Atelier brochettes
de fruits
(gratuit sur inscription)
MERCREDI 31 • 12 places - 3€
(film et horaires à définir)

▼

Point
Information
Jeunesse

Sortie cinéma
MARDI - JEUDI - VENDREDI
de 14 h 00 à 19 h 00

dans les locaux de la MdJ

EN JUIN

X BOX tous les
5€

SAMEDI 3 • de 15h à 19h à la MDJ

Grand tournoi FIFA 17

sur écran géant

• de 20h à 23h à la MdJ

Finale de la ligue des champions 2€
sur écran géant avec pizzas !
MERCREDI 7 • de 15h à 17h à la MDJ
(gratuit sur inscription)

Film et pan cakes

SAMEDI 10 • de 14h à 18h

10€

Painball
5€

16 places

MERCREDI 14 • de 15h à 17h30

les 2 parties - 8 places

Bowling

SAMEDI 17 • de 9h à 19h

10€

Piscine de Buthiers
et accrobranches
5€

les 2 parties
12 places

8 places

MERCREDI 21 • de 15h à 17h30

Laser game à Montargis

SAMEDI 24 • de 15h à 17h à la MdJ

Atelier glaces à l’eau

(gratuit sur inscription)

MERCREDI 28 • de 15h à 17h à la MDJ

Petit bac

EN JUILLET

vendredis !

12,50€

SAMEDI 1er • de 8h à 20h

Parc Astérix

16 places

MERCREDI 5 • de 15h à 18h à la MDJ
(gratuit sur inscription)

Film + bonbons

VENDREDI 7 • de 9h à 19h

Japan Expo

6€

8 places
SAMEDI 8 • de 12h à 18h MdJ

5€ Pique-nique + activités
LUNDI 10 • de 15h à 17h MdJ

Jeux d’eau

MARDI 11 • de 15h à 16h à la MdJ

Jeu du Molkky

MERCREDI 12 • de 15h à 16h à la MdJ

Atelier granitas

(gratuit sur inscription)

• deà 15h
à 18h à la MdJ
MERCREDI 15 • JEUDI
de 15h13
à 17h
la MdJ

Tournoi tri sports
Tournoi de ping pong
SAMEDI 18 • de 15h à 17h à la MdJ ou au gymnase

Slackline

(apprendre à tenir en équilibre sur une sangle...)

EN JUILLET

X BOX tous les

LUNDI 17 • de 15h à 18h

Multisports en extérieur
(gratuit sur inscription)

3,50€

8 places

12 places

MARDI 18 • de 14h à 19h

Parc Aquaplouf
8 places

JEUDI 20 • de 14h à 18h

Jump Arena Orléans

10€

8 places

VENDREDI 21 • de 15h à 18h

Journée brésilienne
(gratuit sur inscription)

Fermeture de la MdJ
du 22 juillet au 20 août inclus

EN AOÛT

vendredis !
LUNDI 21•

Réouverture de la MdJ
MARDI 22 • de 15h à 17h
12 places

(gratuit sur inscription)

Pétanque

MERCREDI 23 • de 9 h à 19h

Zoo de Thoiry

14,50€

JEUDI 24 • de 15h à 18h
8 places

Tennis

(gratuit sur inscription)

VENDREDI 25 • de 14h à 18h

Piscine découverte
Girardy
(gratuit sur inscription)
15€

8 places

LUNDI 28 • de 14h à 19h

Karting

8 places

MERCREDI 30 • de 13h à 18h

Patinoire d’Auxerre

4€

8 places

(gratuit sur inscription)
• de 14h à 19h
MERCREDI 15 • de 15h àJEUDI
17h à 31
la MdJ
8 places

en forêt
Tournoi VTT
de ping
pongde Montargis
SAMEDI 18 • de 15h à 17h à la MdJ ou au gymnase

Slackline

(apprendre à tenir en équilibre sur une sangle...)

Les tickets CAF
sont acceptés
pour toutes
les sorties.
Renseignez-vous !

Adhérent MdJ
+
1 ticket CAF
+
4€
=
2 entrées
au cinéma !
ou 11€

Initiation
gratuite à l’informatique

■ SERVICE COMMUNICATION ■ VILLE DE MONTARGIS ■ montargis.fr ■

tous les jeudis
de 10h à 12h
à la MDJ
pour tout public !
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Renseignements et inscriptions

02 38 95 10 72

		
service Jeunesse et Sports 6 rue Gambetta-Montargis

M DJ
Maison des Jeunes de Montargis

mdj.montargis.fr
mdj@montargis.fr

