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                                  MDJbrandon@outlook.com/ 06 23 52 15 66 

Agenda 

Du 10 juillet au 1er 

septembre 2017 

Horaires d’ouverture de la maison des jeunes 

 

Hors vacances scolaires 

Le mardi et vendredi de 16h à 18h45 

Le mercredi de 14h à 19h 

Le jeudi de 16h45 à 19h 

Le samedi de 14h à 17h 

 

Vacances scolaires 

Du lundi au vendredi 

Horaires selon le programme d’activités 

 

Pour s’inscrire à la maison des jeunes 

 

Habiter à Fragnes La Loyère 

Avoir 10 ans révolus le jour de l’inscription 

 

Documents à fournir lors de l’inscription 

 Fiche de renseignements avec photo récente obligatoire 

 Fiche sanitaire avec carnet de vaccination 

 Attestation d’assurance extra scolaire 

 Cotisation annuelle valable de septembre à août de 15 euros 

mailto:MDJbrandon@outlook.com


Lundi 10 juillet Baignade Aqua parc Isis Doles 9H – 18H30 6 € Départ mairie, retour mairie 

Maillot de bain, crème solaire, casquette, serviette, 

pique-nique, eau 

Mardi 11 juillet 

 

Olympiades inter structures 9H30 – 17H30 Gratuit Activité au parc des Lauriers 

Tenue de sport, eau, casquette, pique-nique 

Mercredi 12 juillet Accueil libre 

Soirée pizza et film 

14H – 18H 

18H – 22H30 

Gratuit 

5 € 

 

Amener des DVDs  

Jeudi 13 juillet Accro Givry 9H30 – 18H 17 € Départ mairie, retour mairie 

Tenue de sport, pique-nique, eau, (gants) 

 

 

Lundi 17 juillet Prépa mini camp Ardèche Fermé   

 

Mardi 18 juillet au 

vendredi 21 juillet 

Mini camp Ardèche 

Hébergement en yourtes en 

drome provençale, à Montjoux 

26220 

Descente de 7 kms en canoé et 

spéléologie de prévus  

Départ mardi 8 

heures 

Retour vendredi 19 

heures 

 

100 € 

Départ MDJ, retour MDJ 

Maillot ou short de bain, shorts, tee-shirts, pantalon, 

veste, sous-vêtements, pull, survêtement, casquette, 

crème solaire, sac de couchage, trousse de toilette, 

serviette, serviette de bain, au moins 2 paires de 

chaussures, sac à dos, pique-nique pour le mardi midi 

 

 

 Brevet de 25 mètres à ramener obligatoirement avec la fiche d’inscription si votre enfant souhaite participer à une activité 

aquatique !! (pour le mini camp compris) 



Lundi 24 juillet Rangement camp Fermé   

 

Mardi 25 juillet 

 

Baseball inter structures à la 

roseraie 

 

9H30 – 17h30 

 

Gratuit 

Départ mairie, retour mairie 

Tenue de sport, casquette, crème solaire, pique-nique, 

eau 

 

Mercredi 26 juillet 

 

Le pal 

 

8H30 – 19H 

 

27 € 

Départ mairie, retour mairie 

Tenue décontractée, casquette, pique-nique, eau (et 

argent pour souvenirs) 

Jeudi 27 juillet Mini stage aviron 

 

Accueil libre 

 

Soirée jeux inter structures à 

Champforgeuil 

8H30 – 12H15 

 

14H – 18H 

 

19H45 – 22H45 

6 € 

 

Gratuit 

 

Gratuit 

Départ mairie, retour mairie 

Vêtements pour l’eau, chaussure pour l’eau, casquette, 

serviette, rechange 

 

Départ mairie, retour mairie 

 

Vendredi 28 juillet 

 

Baignade lac de Montrevel en 

Bresse 

 

9H – 18H30 

 

6 € 

Départ mairie, retour mairie 

Maillot ou short de bain, crème solaire, serviette, 

casquette, jeux de plage, pique-nique, eau 

 

 

 Brevet de 25 mètres à ramener obligatoirement avec la fiche d’inscription si votre enfant souhaite participer à une activité 

aquatique !!  

 

 



Lundi 31 juillet Prépa mini camp inter 

structures 

Fermé   

 

 

Mardi 1er au vendredi 

4 août 

Mini camp inter structures 

Camping sur l’île Chambod, à 
01250 Hautecourt-Romanèche 

Kayak, planche à voiles et 

courses d’orientations de 

prévus  

 

Départ mardi 10 

heures 

Retour vendredi 

18h 

 

 

80 € 

Départ MDJ, retour MDJ 

Maillot de bain, short de bain, shorts, tee-shirts, pantalon, 

veste, survêtement, k-way, pulls, sous-vêtements, 

casquette, crème solaire, sac de couchage, trousse de 

toilette, serviette, serviette de bain, au moins 2 paires de 

chaussures, sac à dos, lampe torche et/ou frontale, tente 

si possible, pique-nique pour le mardi midi 

 

Lundi 7 aoüt Rangement mini camp Fermé   

Mardi 8 août Tournoi foot sixte inter 

structures Champforgeuil 

9H15 – 17H30 Gratuit Départ mairie, retour mairie 

Tenue de sport, casquette, pique-nique, eau 

Mercredi 9 août Après-midi jeux en bois et jeux 

de société 

13H30 – 18H Gratuit  

 

Jeudi 10 août 

Journée piscine Verdun + soirée 

barbecue St martin en Bresse 

inter structures 

 

9H15 – 23H 

 

4 € 

Départ mairie, retour mairie 

Maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire, 

rechange, pique-nique, eau 

Vendredi 11 août Accueil Libre 14H – 18H Gratuit  

 

 

 Brevet de 25 mètres à ramener obligatoirement avec la fiche d’inscription si votre enfant souhaite participer à une activité 

aquatique !! (pour le mini camp compris) 



Mercredi 16 août Bowling et jeux aux au bowling 

Soirée barbecue 

13H – 17H30 

18H30 – 22H30 

6 € 

5 € 

Départ mairie, retour mairie 

Jeudi 17 août Tchukball Champforgeuil inter 

structures 

9H45 – 17H30 Gratuit Départ mairie, retour mairie 

Tenue de sport, casquette, pique-nique, eau 

Vendredi 18 août Baignade piscine Chagny 9H30 – 18H 5 € Départ mairie, retour mairie 

Maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire, 

pique-nique, eau 

 

Lundi 21 août Accueil Libre 14H – 18H Gratuit  

Mardi 22 août Baignade Beaune côté plage 9H30 – 18H30 6 € Départ mairie, retour mairie 

Maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire, 

pique-nique, eau 

Mercredi 23 août Visite grotte d’Azé 

 

Soirée loup garou 

13H – 18H 

 

20H – 23H 

5 € 

 

Gratuit 

Départ mairie, retour mairie 

Veste chaude, baskets 

Jeudi 24 août Karting Champforgeuil 14H – 17H 24€ Départ mairie, retour mairie 

Baskets, veste, (gants et casques) 

Vendredi 25 août Touroparc 9H – 18H30 27 € Départ mairie, retour mairie 

Casquette, maillot de bain, serviette, pique-nique, eau 

 

Brevet de 25 mètres à ramener obligatoirement avec la fiche d’inscription si votre enfant souhaite participer à une activité aquatique !! 



 

Lundi 28 août     

Mardi 29 août     

Mercredi 30 août     

Jeudi 31 août     

Vendredi 1er 

septembre 

    

 

Une journée sera réservée aux jeunes qui ont participé à la dernière expo pommes à Fragnes La Loyère, et le reste de la semaine devrait être consacré à la 

confection d’un « radeau » pour la course O.F.N.I. lors du week end Fralois en fête !  

 


