La MJB est aussi ouverte
Pour les 15 - 18 ans
Accueil libre, tous les jours, de 16h30 à 18h30.
L’équipe des Zanim est à votre écoute pour des projets :
Sorties, activités, devoirs, …

Et si vous avez envie mais pas d’idées,
on est là aussi !

Adhésion
Pour pouvoir fréquenter le site ou pour participer à
une activité, quelle qu’en soit la nature, tu dois avoir entre 12
et 18 ans et l’inscription est OBLIGATOIRE.
Il est demandé :





de compléter la fiche d’inscription et la fiche sanitaire.
de fournir l’attestation d’assurance responsabilité civile.
de régler la cotisation annuelle de :
- 15 € (pour les jeunes de Brains)
- 20 € (pour les jeunes hors Brains).

Tarifs des activités



Activités MJB selon le quotient familial
Sorties, tarifs disponibles à la MJB et sur le site internet de
la Mairie de Brains

Pour tous renseignements contacter :
LA MAISON DES JEUNES DE BRAINS
4 rue de la Pilaudière - 44830 Brains
 02 40 65 46 75 / 06.89.98.24.13
LA MAIRIE DE BRAINS
2 place de la Mairie - 44830 Brains
 02 40 65 51 30
animateur@mairie-brains.fr

Maison des Jeunes de Brains

Lundi 8

Lundi 15

Atelier Cuisine (14h-16h)
et sports en salle (16h30-18h30)
Mardi 9

Indian Forest

Fun zone, Accrobranche et
immanquables en illimité !!!

Ateliers révision,
nettoyage et test des vélos
(14h-18h30)
Départ 9h30

Mardi 16

Projet sécurité routière
Sortie Vélo à la Roche Ballue
(11h-18h30)

Mercredi 10

Nuitée MJB
(de 10h jusqu’à jeudi 18h30)
Jeudi 11

Jeux calmes & discutions
(14h-18h30)
Vendredi 12

Atelier Bien être,
Relooking & maquillage (14h-18h)

Mercredi 17

Atelier Cuisine
(14h-18h30)
Jeudi 18
Val’aventure Jour 1 :
Test des activités (tir à l’arc, escalade,
vtt, kayak, et courses d’orientation)
Vendredi 19
Val’aventure Jour 2 :

Compétition sur les activités de la
veille

