MJC de Gandrange
JOURS

HORAIRES

LUNDI MARDI JEUDI

17h00 - 19h00

MERCREDI SAMEDI

13h00 - 18h00

VENDREDI

17h00 - 21h00

Renseignements auprès des
animateurs :
Selena, Sylvie et Mounir

RANGE

MJC DE GAND

17, Rue des Écoles
57175 GANDRANGE

Téléphone Mairie: 03 87 67 17 79
Fax : 03 87 58 37 48
RAPPEL DE FONCTIONNEMENT
Seules les personnes inscrites à la MJC ont accès aux activités.

pants doit être inscrit sinon les activités seront annulées.

ATTENTION
A noter : nous vous demandons de bien vouloir
régler la totalité des activités lors de la remise des fiches
d’inscriptions.

Imprimé en Mairie - Ne pas jeter sur la voie publique

Pour maintenir les activités, un minimum de 5 partici-

*
Mounir DEHAK (BPJEPS LPT, PSC 1), Animateur référent a en charge la mise en place de l’ensemble des
projets liés à l’Accueil Jeunes.
Sylvie FRAU (BEATEP, AFPS), Selena VAGNER
(Stagiaire BAFD, PSC 1) Animatrices sur le secteur
ados; elles participent activement à l’organisation de la
vie collective de l’Accueil Jeunes.

MERCREDIS
ET
SAMEDIS

* Accueil de Loisirs Sans Hébergement

DE 17H A 21H

DE 13H A 18H

Vacances ALSH
(SAUF EN CAS DE SORTIE)

 Permettre aux jeunes de développer leur autonomie

 Permettre à chacun de s’épanouir

aménagée avec baby foot, billard, TV, ordinateur, etc.
La MJC se trouve au cœur de la ville et à proximité des équipement sportifs (city stade, terrain de foot, gymnase…).
Les activités

 Permettre aux jeunes d’être acteurs de leurs loisirs.

découverte

activités prévues par les jeunes et les différentes sorties.
L'accueil des jeunes se fait à la MJC de Gandrange. Elle est

DE 13H A 18H

 Favoriser l’enrichissement des jeunes par la

Les horaires ne sont pas fixes et peuvent évoluer en fonction des

L'Accueil Jeunes est ouvert tous les mercredis et samedis après-midi de
13h à18h, des activités sont proposées par cycles ( découverte sportive,
projets, sortie culturelle, crêpe, pizza film…). L’accueil est ouvert en accès
libre pour les jeunes adhérents (baby-foot, console de jeux, billard,
atelier mixage, jeux de société…).

Tu as entre 11 et 17 ans ? Tu veux un espace où discuter avec tes amis, faire des jeux en tout genre ?

L’Accueil Jeunes propose pendant les ALSH des activités (graff,
jeux sportifs, jeux divers, etc...), des sorties (cinéma, bowling,
Laser Game, patinoire, karting...) ainsi que des minis séjours
(camping, gites...) et des séjours (ski, ...) pendant les vacances
scolaires.
Les activités sont décidées par les jeunes et les animateurs ont
pour mission de les accompagner dans la réalisation de leurs
projets, collectifs ou individuels, simples à réaliser, en s'appuyant
sur des concepts éducatifs comme l'autonomie et la prise de
responsabilités.

Tu veux mettre en place une activité ou une veillée ?
Alors l’Accueil Jeunes est fait pour toi !
Viens passer un moment sympa

L'Accueil Jeunes et ouvert tous les vendredis soirs, avec un

Si votre enfant a 11 ans est scolarisé en 6ème,

entre amis pour partager des bons moments autour du

atelier mixage qui est proposé de 17h à 19h.

il peut s’inscrire à l'accueil jeunes, sur les temps proposés.

billard, babyfoot, console de jeux, mangas, BD, jeux de

Des soirées à thèmes seront proposées par les jeunes ou

Les créneaux : Les mercredis et samedis de 14h à 16h les

société, table de mixage et participer aux ateliers .

l'équipe d'animation (cinéma, Thermapolis, bowling…).

vendredis de 17h à 18h et pendant les vacances scolaires

Dans le cadre de la politique jeunesse de la Ville,

de 14h à 16h ainsi que des sorties adaptées ou des

les animateurs sont prêts à t’accueillir et à soutenir tes

activités extérieures.

idées

Il restera présent sur la totalité de ces créneaux et pourra
rentrer seul ou avec un adulte.

