Mairie de BRAINS

Le service Jeunesse porte des valeurs.
À
travers le Projet Éducatif,
les Élus souhaitent créer des liens
intergénérationnels pour accompagner
tous les jeunes habitants de Brains à
grandir et s’épanouir au sein d’une
commune solidaire et bienveillante.

Maison des Jeunes de Brains

Service Jeunesse

Muriel, Marie et Alex (les Zanim’)
4 rue de la Pilaudière
44830 BRAINS
02.40.65.46.75

06.89.98.24.13

animateur@mairie-brains.fr

maisondesjeunesbrains
MJBrains

Vous trouverez toutes les informations sur le site

et Parentalité

mairie-brains.fr


Projet Éducatif (les missions du service)



Projet Pédagogique (fonctionnement)



Dossier d’adhésion



Fiche sanitaire de liaison



Droits d’image et de déplacement



Tarifs Adhésion, activités et sorties



Programmes des mercredis et samedis



Programmes des vacances



Programmes des lundis des parents

Service Jeunesse et Parentalité
Muriel Lambourg-Tavarez
animateur@mairie-brains.fr
02.40.65.51.30 /

06.89.98.24.13

MairiedeBrains
Mairie-brains.fr

Mercredi

Lundi

Nous vous proposons un lieu de rencontres
et de discussions entre parents, grandsparents…

Jeudi

Nous vous proposons

Un accompagnement scolaire

des activités de loisirs pour les 11-18 ans

un lieu d’entraide et d’accompagnement.

tous les lundis scolaires, de 20h30 à 22h.

du CM au Lycée / de 16h à 18h30

Et ponctuellement, avec un intervenant
professionnel, sur un thème particulier,
et sur inscription.

Salle des Associations (Mairie)


À la journée de 10h à 18h30
(chacun apporte son déjeuner)



À la demi-journée de 10h à 12h30
et/ou de 14h à 18h30



À la demi-journée de 16h30 à 20h

Vendredi

Un accompagnement individuel
pour les plus de 15 ans
Les vendredis de 16h30 à 20h30, à la MJB.

Vacances
scolaires

Un programme avec des activités
sportives, créatives et culturelles mais
aussi des sorties, des soirées, des nuitées
et des séjours.

Accès aux droits :
démarche administrative, recherche de
solution…
Samedi



Aide à l’emploi :
mettre en relation avec les partenaires
du territoire, faire CV et LM…
Vie quotidienne :
gérer les factures, les courses, les enfants…
Aide aux projets personnels :
trouver un logement, préparer un
voyage…



À la journée de 10h à 18h30
(chacun apporte son déjeuner)

À la demi-journée de 10h à 12h30
et/ou de 14h à 18h30

Sorties culturelles et
Accueil ouvert à tous
de 14h à 18h30



Un programme conçu par les jeunes


Accueil à partir de 16h30

