
 

REGLEMENT 

1-La Maison Des Jeunes est ouverte par un 

animateur et fermée par celui-ci, un adulte 

sera toujours présent durant l’ouverture 

de la structure. 

2- Chaque jeune de la commune, âgé de 12  

à 16 ans peut fréquenter le site et 

participer aux activités. 

3- La consommation de cigarettes, d’alcool 

et l’usage de drogue dans l’enceinte de 

l’établissement est strictement interdit. 

4-Le local est propriété communale. Il ne 

doit pas être détérioré sous peine de 

sanction.  

5- Le respect des consignes va de pair avec 

le respect de chacun.  

6- Après chaque utilisation de la structure, 

il sera demandé aux jeunes de ranger le 

matériel mais aussi de nettoyer. 

 

 

 

 

 

Maison des jeunes 

Place Joane  

33850 Léognan 

mdj@mairie-leognan.fr 

Animateur : Philippe Perez 

06 10 95 05 88 

 

Dossier d’inscription obligatoire 

Prix des activités calculé  

au taux d’effort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Maison des jeunes  

MERCREDI DE 14 h à 18 h 

VENDREDI DE 17 h à 20 h 

 

          05 57 96 02 35                                          

 MAISON DES JEUNES 
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La maison des jeunes est un lieu d’accueil 

destiné à des ados de 12 à 16 ans qui 

souhaitent se retrouver, échanger, participer 

aux différentes activités qui peuvent leur être 

proposé. 

En effet la maison des jeunes dispose d’un 

local situé dans la maison des associations, 

place Joane. 

Il leur sera proposé différentes  activités sur la 

commune, des rencontres sportives  ou des 

projets de groupe. 

Il est possible que des sorties telles que le 

bowling, cinéma, laser-game et autres soient 

suggérées tout au long de l’année. 

Le transport est assuré par l’animateur.

MERCREDI 

 

MERCREDI 6 SEPTEMBRE 

Activité MDJ 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 

    Sortie à Bordeaux 

           Skate park / miroir d’eau 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 

Multi golf stade Ourcade 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 

          Initiation au golf (Pessac) 

             MERCREDI 4 OCTOBRE 

Activité MDJ 

MERCREDI 11 OCTOBRE 

            Cap sciences  (bordeaux) 

                  LUMINOPOLIS 

             MERCREDI 18 OCTOBRE 

     Après-midi sportive 

           

 

VENDREDI 
 

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 

        Soirée à la MDJ 

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 

        Soirée film MDJ 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 

         Soirée poker 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 

        Bowling  Mcdo 

              VENDREDI 6 OCTOBRE 

                     Soirée MDJ 

SAMEDI 14 OCTOBRE 

Bordeaux - Nantes  

stade Matmut Atlantique  

Rendez-vous 18 h 00            

                             

   VENDREDI 20 OCTOBRE 

Repas à la MDJ 

  

                                                              



 


