
Lundi 08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

 1 MdJ's 7 MdJ's 3 MdJ's 1 MdJ's 2 MdJ's

10h00

12h00 Rdv à 10h à la MdJ

Repas Repas Repas

14h00

Grand Jeu    

Triolo
18h00 au complexe Rdv à 14h à la MdJ

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

3 MdJ's 15 MdJ's 1 MdJ's 2 MdJ's 1 MdJ's

10h00 Vérifications des vélos

Journée à

12h00

Repas Rdv à 8h45 à la MdJ Repas Repas

14h00

Grand Jeu

Rdv à 14h à la MdJ

18h00

Signature des parents :

La MdJ reste ouverte de 12h à 14h. A vous d'amener votre repas; un frigo et un micro-

ondes sont mis à votre disposition. Présence midi et journée complète : 1 MdJ's 

La MdJ et le club alpin vous proposent un stage 

d'escalade; informations et inscription au verso.

Journée en vélo

à la base de loisirs 

des 6 bonniers

Tir à l'arc

Prévoir un pique-

nique

Préparation de 

gâteaux aux légumes

Mölkky

Nature et 

découvertes

(pour les inscrits à la journée 

du jeudi 26)

Fabrication de "pierres 

précieuses"

Tournoi sportif

Camping "La Gaieté" à Rang du Fliez

Cochez les cases correspondant aux activités choisies. Inscription sous réserve des places disponibles.

Rangement du 

camping

Billard

Piscine à 

Babylone
Prévoir un pique-

nique

Pièce d'identité et 

autorisation de sortie de 

territoire OBLIGATOIRES

Pairi Daiza

Création de jardinières 

en palettes

Basketball au city 

stade

Prévoir un pique-

nique et une tenue de 

sport

Olympiades 

géantes

Epreuves en équipe 

tout au long de la 

journée

Prévoir une tenue de 

sport

Accrobranche à 

"Lys Aventure"

Stage d'escalade

Préparation du 

camping

Tournoi de 

fléchettes

Chasse aux 

trésors

Création de jardinières 

en palettes

Pétanque

Tel MdJ : 03 20 05 58 89

Pour les vacances d'été

Du lundi 08 juillet au vendredi 26 juillet 2019

La Maison des Jeunes propose aux jeunes de 12 à 17 ans 

Jeu du Pirate

Stage d'escalade

Piscine à

60 MdJ's Du 15 au 19 juillet

Nom et Prénom : 
  

..............................................

.............................................. 

"NATURE ET DECOUVERTES" 



Signature du jeune : Signature des parents :

Les jeunes participeront à deux séances d'entrainement au complexe sportif et à 

une séance d'escalade sur terrain naturel, au Pas Bayard à Hirson, le samedi. Ils 

seront encadrés par un moniteur d'escalade ainsi que par deux animateurs de la 

MdJ. Des bénévoles du Club Alpin seront également présents pour les 

accompagner.

souhaite participer au stage d'escalade et m'engage à participer à la totalité 

du stage.

Prénom : …………………………………Nom : ……………………………………………………….

Le nombres de places étant limitées, nous demandons aux jeunes souhaitant 

s'inscrire de s'engager à participer à la totalité du stage (les deux après-midi 

et la journée du samedi).

Le stage aura lieu les 8 et 10 juillet de 14h à 18h et le samedi 13 juillet de 9h à 

18h.

Les informations pratiques concernant la journée du samedi seront 

communiquées aux jeunes lors de l'inscription.

INSCRIPTION

STAGE D'ESCALADE

La MdJ et le Club Alpin de Lezennes s'associent pour proposer aux jeunes un 

stage d'escalade durant la première semaine des vacances scolaires d'été. 


