
CCSE Hors 
CCSE

Tarif 1 3,10 € 4,20 €
Tarif 2 5,20 € 7,40 €
Tarif 3 9,70 € 14,10 €
Tarif Repas 3,30 € 4,30 €

Compléter le dossier d’inscription (PASS 2023), si cela n’a pas été fait. 
Il est indipensable pour participer aux activités (7€ l’année). 
PASS disponible sur http://jeunesse.cc-sudestuaire.fr/la-maison-des-jeunes-13-17-ans/

Prendre rendez-vous par téléphone au 06 70 40 89 18 (Mylène Dubois)

Adresse du lieu de RDV : 
Espace Boby Lapointe, 108 av. du Maréchal Joffre à St-Brevin-les-Pins

Règlement en espèces, chèque (ordre du trésor public) ou Chèques Vacances

L’accueil est ouvert toute l’année aux jeunes de 13 à 17 ans. L’accès est 
libre et sans limite de temps. Un animateur est présent pour vous accueillir. 
C’est un lieu de détente et de rencontre (baby foot, billard, jeux de société...), 
d’expérimentation (cuisine, bricolage, projets...) et d’accompagnement 
(écoute, soutien, conseils..).

HOR AIRES

LES INSCRIPTIONS

CONTAC TS

o Maison des Jeunes, Espace Boby Lapointe, 
108 av. du Maréchal Joffre, 44250 St-Brevin-les-Pins

k pole.jeunesse@cc-sudestuaire.fr  
m 02 40 27 29 24 ou 06 70 40 89 18
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TARIFS

Hors
vacances

Vacances
scolaires

Lundi 14h-18h30
Mardi 17h-18h30 14h-18h30
Mercredi 14h-18h30 14h-18h30
Jeudi 17h-18h 14h-18h30
Vendredi 17h-18h30 14h-18h30
Samedi 14h-18h30
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Apporter un pique-nique

Les sorties pourront être modifiées selon la météo

Maison des Jeunes de St-Brevin
de 13 à 17 ans 

VacancesVacances

du 10 au 24 février 2023
HIVERHIVER



Vendredi 10 février
s 19h - 22h  CONCERT HIP-HOP
Viens écouter et bouger au rythme de NIO, LAUCEKA & LCK.

Lundi 13 février

s 14h30 - 17h  Top chef
Cuisine le goûter le plus original en équipe.

Mardi 14 février

s 14h30 - 16h30  Implique toi dans les projets MJ 2023
Prépare le tournoi sportif interMJ de vendredi & viens parler projet 
humanitaire (Croix Rouge, Restos du Coeur, Téléthon, ...).

Mercredi 15 février

s 13h-18h  Sortie Battlekart
Kart électrique, jeu vidéo et réalité augmentée réunis 
pour te procurer des sensations inédites !  
Puis, balade le long des «Pas enchantés» (parc).

Jeudi 16 février

s 14h30 - 17h30  Doublages détournés
Choisis un extrait de film et double les voix en modifiant les dialo-
gues de façon drôle. Sois créatif pour la réalisation des bruitages !

s 19h-22h  Crêpes party & Time’s Up

Vendredi 17 février

s 14h30 - 17h30  Tournoi sportif interMJ
Challenge les équipes des autres MJ lors d’un tournoi haut en défis.

Lundi 20 février

s 14h30 - 17h  Sortie QUIZ BOXING
Entre dans une incroyable arène digne d’un plateau TV 
et affronte tes partenaires dans une ambiance survoltée !
Quiz et blind test en fonction de tes goûts : cinéma, séries, 
musique...

Mardi 21 février

s 14h-18h  Atelier photographique
Découvre les techniques pour prendre tes meilleures photos-portraits 
avec des effets de lumière. Ramène ton appareil photo reflex si tu en 
as un !

Mercredi 22 février

s 10h30 - 12h30  Défoule-toi en bord de mer !
Une matinée dynamique suivie d’un brunch.

s 15h - 17h  Monopoly géant
Joue à ce classique revisité grandeur nature.

Jeudi 23 février

s 14h30 - 17h  Karaoké endiablé
Chante jusqu’au bout de l’après-midi avec le club pré-ados !

s 19h - 22h  Raclette party & théâtre d’improvisation

Vendredi 24 février

s 13h - 17h  Ciné’ climat

Sensibilise-toi à la sauvegarde  
de la planète >> Direction Cinéjade  
pour regarder « Mission régénération ».

SEMAINE DU 13 AU 17 FÉVRIER

SEMAINE DU 20 au 24 FÉVRIER
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LE PROGRAMME
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