
Programme mdj 
vacances Hiver 2023

Inscriptions sur le portail famille à partir du Mardi 31 Janvier 17h30

accueil libre de la maison des jeunes  après les activités 
en fonction de sa fréquentation ainsi que les jeudis matins

Contacts : Aurélie LEBRETON (directrice) 07.70.09.06.64 // Amaury GUERIN (Animateur) 06.42.45.68.39

A compter du 30 Janvier 2023, la maison des jeunes
sera ouverte le soir de 17h15 jusqu'à 18h15

Nouveauté ! 



→ Lieux de rendez-vous : Automatiquement à la Maison des jeunes, sauf
indication contraire sur l'activité indiquée en rouge.

Les horaires indiqués sont les horaires de départ aux activités.
 → En vous inscrivant à l'activité, vous vous inscrivez automatiquement au minibus.

Chaque retour de sortie en soirée se fera directement au domicile en minibus.

Du 13 au 17 Février

Vendredi 17 Février

18h-22h (max) : Match de foot Le Mans FC VS Nancy, 24 places
Vis un véritable match de foot. Prévoir pique-nique !

14h-17h : Atelier Mosaïque, 12 places,
Créer ta mosaïque personnalisée 

14h30-17h : Nettoie ta ville , 8 places
Rend ta magnifique ville plus belle encore

Mardi 14 Février
9h30-16h30 : Journée inter structures jeunesses avec         
        sur la sensibilisation au numérique , 12 places
Comprendre comment fonctionne les réseaux et les filtres entre jeunes !

13h45-16h45 : Vertical Art, 8 places
Atteindras-tu le haut du mur ? 

13h30-15h & 16h-17h30 : Escape game, 8 places/session
Vis un escape game créé par les animateurs de la MDJ

Mercredi 15 Février

14h-15h30 & 15h30-17h : Sports aux gymnase, 8 places
Participe à plusieurs jeux sportif 

Lundi 13 Février
14h30-17h : Formation de base aux Echecs + tournoi, 12 places

Découvre comment faire un échec et mat

19h-22h : Bowling, 24 places
Qui fera le plus de strikes ? (Spoiler c'est Amaury) Prévoir pique-nique !

13h45-16h15 : Padel, 8 places
Un sport de raquette peu commun

13h-16h30                                      : Cinéma, 24 places
Une p'tite nouveauté sur grand écran ça vous tente ? 

Jeudi 16 Février

horaires sujets à modifications 
10h-12h30 :  Accueil libre MDJ



9h-16h30 : Musée Robert Tatin, 24 places
Aventure toi dans un musée pas comme les autres. Prévoir pique-nique !

Mardi 21 Février

19h-21h : Soirée Kinball, 24 places, au gymnase
Omni-kin ! tape le gros ballon

Lundi 20 Février
14h30-16h30 : Jeux intergénérationnels, 12 places, au Foyer logement

Découvre les jeux des anciens, et montre leur les jeux auxquels vous jouez
14h-17h : Atelier Esthétique, 8 places

Ressourcez vous avec une pro, atelier mixte 

Vendredi 24 Février
1 0 h - 1 6 h  :  A t e l i e r  M A O ,  1 0  p l a c e s

M u s i q u e  A s s i s t é e  p a r  O r d i n a t e u r
Fabrique un son de A à Z sans savoir jouer d'instruments, Prévoir pique-nique !

14h-17h : Atelier gourmand, 8 places
Viens mettre les mains à la pâte !

14h-17h30 : Troc patate, 24 places
En équipe, commence le chrono avec une patate, 

et troc la pour obtenir un meilleur objet

Mercredi 22 Février

Du 20 au 24 Février

A compter du 30 Janvier, la maison des jeunes ouvre 
ses portes le soir de 17h15 jusqu'à 18h15 !

Nouveau pendant les vacances, ouverture libre le jeudi matin : 
Temps libre, temps à projet, viens avec tes idées !

14h-16h30 :  Initiation Boxe Thaï, 12 places
Découvre ce sport de combat avec de vrais entraineurs

17h30-20h30 : Trampoline park, 24 places
Saute comme un kangourou dans ce parc plein de rebondissements

Jeudi 23 Février
10h-12h30 :  Accueil libre MDJ



Règlement des activités: 
Vous recevrez la facture des activités seulement après la période de vacances concernée. 

Moyen de paiement : Prélèvement automatique (fournir un RIB), autres paiements s'adresser auprès du Trésor Public. 
Au 1er Septembre 2022 plus aucun paiement n'est accepté en mairie.

Pour plus de renseignement sur la facturation contacter le : 02.43.89.54.55
 

Activités A B C D E F Hors 
Yvré

Adhésion mi-annuelle à la
maison des jeunes

5.10 6.12 7.65 8.16 8.67 9.18 12.75

Tournoi d'Echecs, jeux
intergénérationnels,
Escape game, soirée

kinball, troc patate, journée
numérique, atelier

mosaïque, atelier cuisine

Adhérents : 0€

Bowling 2.86 4.16 5.46 6.08 8.42 9.36 10.01

Match de foot 1.54 2.24 2.94 3.28 4.54 5.04 5.39

Musée Robert Tatin 1.47 2.14 2.81 3.48 4.15 4.82 5.16

Initiation Boxe 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 7.7

Trampoline Park 4.13 6 7.88 9.75 11.63 13.5 14.44

Cinéma 1.32 1.92 2.52 2.81 3.89 4.32 4.62

Atelier esthétique 4.95 7.2 9.45 11.70 13.95 16.2 17.33

Atelier MAO sur la journée 10.12 14.72 19.32 23.92 28.52 33.12 35.42

Padel 2.42 3.52 4.62 5.15 7.13 7.92 8.47

Vertical art 3.52 5.12 6.72 7.49 10.37 11.52 12.32

Quotients familiaux

INSCRIPTIONS
Pour participer aux activités il faut obligatoirement adhérer à la MDJ. 

Si vous n’avez jamais adhéré, il faut remplir un dossier d’inscription en mairie et régler 
la cotisation annuelle calculée en fonction du quotient familial. 

A partir de janvier 2023 l'adhésion sera mi annuelle. 
 

   Pour s’inscrire  aux activités, plusieurs solutions : 
- Dès le Mardi 31 Janvier à 17h30, il sera possible de s’inscrire UNIQUEMENT sur le portail famille. 

N’hésitez pas à faire des tests au préalable !
   - A partir du Mercredi 01 février :
  Par email : mdj@yvreleveque.fr
  En se rendant à la mairie ou à la MDJ selon les horaires d’ouverture.
  Par téléphone, au 07.70.09.06.64 (appel ou SMS).

Remise de 10% pour 2 enfants
de la même famille inscrits sur la

même période
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