A l’attention des parents et des jeunes inscrits au
secteur jeunesse

Chères familles,
Nous avons le plaisir de vous informer que votre enfant est inscrit au secteur jeunesse de la MJC / ESPACE
HELIOS de Lambres-Lez-Douai et nous vous remercions de votre confiance. Si ce n’est pas encore fait,
sachez que les jeunes ont la possibilité de s’inscrire seul et ce dès l’âge de 12 ans.
Pour intégrer la team secteur jeunesse vous devez:
-

-

Être âgé de 11 à 17 ans.
Adhérer à la M.J.C. de Lambres-Lez-Douai, l’adhésion est de 9€ pour les lambrésiens et de 10€
pour les non-lambrésiens + 2€ pour l’inscription au secteur jeunesse. Valable jusqu’au 31 août
2022.
Avoir votre pass sanitaire (selon l’actualité à la rentrée).

Les valeurs du secteur jeunesse :
-

Former les jeunes à la citoyenneté via des projets culturels, sportif et citoyens
Renforcer l’autonomie des jeunes en les aidant à devenir des acteurs à part-entière de leurs
vacances en composant eux-mêmes leur programme.
Renforcer leur sociabilité en les intégrant aux projets de la MJC et de la commune (organisation
du Feu de la St-Jean et de la Fête aux pays, carnaval, bourse aux jouets, marché de noël).
Être un lieu d’écoute et d’expression pour les jeunes.

Le secteur jeunesse :
-

Est ouvert le lundi de 16h à 18h30 (en médiathèque), le mardi/jeudi/vendredi de 16h à 19h, le
mercredi de 14h à 19h et le samedi de 14h à 18h.
Permet de pouvoir se retrouver entre amis après les cours pour se détendre, de faire une partie
de billard ou de baby-foot, de jouer à la Wii ou aux jeux de société et de discuter avec l’équipe
d’animation.

Les contraintes administratives  :
-

Compléter, signer et ramener le plus rapidement possible, la fiche sanitaire jointe + le règlement
intérieur du secteur jeunesse.
Joindre une photocopie du carnet de vaccinations à jour.

Si vous avez des questions, l’équipe d’animation se tient à votre disposition au secteur jeunesse, à
l’accueil de la M.J.C., sur notre site internet www.mjclambres.fr ou par téléphone au 03 27 87 16 07.
Vous remerciant pour la confiance que vous nous accordez, veuillez recevoir, chers parents, chers enfants
nos sincères salutations.
Florence PANNIER,
Directrice MJC

Alice MICHALAK,
Po/ Gauthier BULOT
Enfance-Jeunesse
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