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La MJ, ton remède contre l’ennui !La MJ, ton remède contre l’ennui !

MJ L’AVENTURE COMBLAIN-AU-PONT

2022-2023

Ateliers, activités et projets
pour les jeunes dès 12 ans 
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La MJ l’AventureLa MJ l’Aventure

C’est un lieu d’accueil, de rencontres où au contact d’animateurs pro-
fessionnels, les jeunes de 12 à 26 ans pourront devenir des CRACS :

Une MJ, c’est quoi ??

Et concrètement c’est un espace...
D’échanges et d’expressionD’échanges et d’expression
Où nous essayons d’aider les jeunes à exprimer leurs besoins, leurs 
identités, leurs vécus via des projets et des actions.

CITOYENS

RESPONSABLES

ACTIFS

CRITIQUES

SOLIDAIRES

Et surtout...Et surtout...
C’est un espace C’est un espace 
où l’on s’amuse !où l’on s’amuse !

De participation activeDe participation active
Où l’on favorise : l’autonomie, l’émancipation et la responsabilisation.

D’entraideD’entraide
Où l’on participe de façon solidaire tout en favorisant le développement 
personnel.

D’épanouissementD’épanouissement
Où l’on prône la culture pour tous et par tous. Où l’on encourage les 
jeunes à développer leur curiosité et à contribuer à la vie culturelle de 
leur commune, région, pays, monde. 
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Nos activités pendant Nos activités pendant 
l’année scolaire...l’année scolaire...

De septembre à début juin, la MJ propose des 
activités variées :
• Des ateliers hedbomadaires, de l’accueil, des sor-

ties et animations les mecredis, des projets à court 
ou long terme... pendant les semaines scolaires

• Des stages, activités, sorties durant les vacances

Une semaine type à la MJ 
pendant les semaines scolaires :

4
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Sport
Pêche, escalade, foot, baseball, parkour, unihoc...
Un atelier où l’on bouge mais également où tu pourras découvrir 
de nouveaux sports.

Atelier SportAtelier Sport
Départ de la MJDépart de la MJ
18h-20h18h-20h
Dès 12 ansDès 12 ans

25€/semestre25€/semestre

////

LundiLundi

Les ateliers

Nos ateliers sont des outils de val-
orisation, de coopération. Ils tendent 
vers l’expression et la créativité.

Les ateliers se déroulent chaque semaine 
(sauf congés scolaires). Ils demandent une 
participation régulière pour permettre 
au groupe de progresser ensemble.
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Esprit critique es-tu là ?
Séances de scepticisme pour étudier le paranormal et déjouer les 
fakes news. Expérimentations et enquêtes étranges, froussards 
s’abstenir... ou pas...

MardiMardi

Cirque
Initiation aux techniques de jonglerie et d’équilibre : balles, 
massues, diabolo, bâton du diable, pédalo, échâsses...
Des apprentissages qui seront mis en lumière au travers d’un 
spectacle de clôture à la fin d’année scolaire.

Atelier CirqueAtelier Cirque
Départ de la MJDépart de la MJ
18h-20h18h-20h
Dès 12 ansDès 12 ans

25€/semestre25€/semestre

////

Mardi

Atelier Esprit critiqueAtelier Esprit critique
À la MJ la MJ
18h-20h18h-20h
Dès 12 ansDès 12 ans

GratuitGratuit

////
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Cuisine participative
Chaque premier mercredi du mois, viens donner un coup de 
main pour concocter des bons petits snacks pour le bar de la MJ, 
c’est gratuit et les cuistots auront droit à une petite part !

Atelier CuisineAtelier Cuisine
À la MJ la MJ
14h-17h14h-17h
Dès 12 ansDès 12 ans

GratuitGratuit

////

Chaque 1er mercredi du mois
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Skate park
Atelier ouvert aux débutants, aux curieux ou aux pros de la glisse. 
A l’atelier skate, on se rend dans les skate parks des alentours 
pour passer de bons moments et apprendre les uns des autres.

Atelier Skate parkAtelier Skate park
Départ de la MJDépart de la MJ
Départ à 14hDépart à 14h
Dès 12 ansDès 12 ans

5€/séance5€/séance

////

Chaque 3ème mercredi du moisChaque 3ème mercredi du mois

Cirque
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DIY : Fais-le toi-même !
De superbes objets de déco pour ta chambre aux snickers mai-
son en passant par des boules de bain, nous explorerons plein 
de techniques différentes pour que tu repartes chaque semaine 
avec une création ! Atelier réalisé à La Casa à Sart.

Atelier DIYAtelier DIY
Départ de la MJDépart de la MJ
18h-20h18h-20h
Dès 12 ansDès 12 ans

25€/semestre25€/semestre

////

Jeudi

Ecole de Devoirs

L’Ecole de Devoirs l’Aventure accueille les mardis et jeudis des 
enfants pour une aide scolaire gratuite et individuelle donnée par des 

bénévoles. 
Dans le cadre de cette aide scolaire, des animations sont organisées 

chaque mercredi : devoirs en groupe  de 13h30 à 14h30 et activité de 
14h30 à 17h, paf : 1€/mercredi .

Ces activités sont organisées par La Teignouse AMO et la MJ l’Aven-
ture, n’hésitez pas à téléphoner au 04 369 33 30 pour plus d’infos.

AIDE SCOLAIRE
De 6 à 12 ans
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DIY : Fais-le toi-même ! Activités ponctuelles
Chaque mois, un programme avec les sorties, 

les animations des mecredis et autres rdv !

Atelier Cuisine
14h-17h / 0€

ME 07 SEPTME 07 SEPT

Baseball crasse
14h-17h / 0€ 
à Géromont

ME 14 SEPTME 14 SEPT ME 21 SEPTME 21 SEPT

Atelier Skate park
Départ 14h / 5€

MA 27 SEPTMA 27 SEPT

Passe à la Maison
Portes ouvertes 

12h-17h / 0€

MA 27 SEPTMA 27 SEPT

Concert Soolking
18h-22h / 10€

ME 28 SEPTME 28 SEPT

Initiation Graff
à Sart

 14h-17h / 2€

S E P T E M B R E
Programme des activités

+ des soirées d’accueil selon vos envies : film, jeux vidéo, souper...
9
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Projets EVRAS
 Pour les projets EVRAS 

(Education à la Vie Relation-
nelle, Affective et Sexuelle), 

on se retrouve un vendredi par 
mois pour des soirées GIRL 

POWER et BOYS ONLY.
Au programme : animations 

variées, sorties, papote, films 
et un séjour en été !

Un vendredi par mois Un vendredi par mois 
de 18h à 22hde 18h à 22h

Projets
A la MJ, on encourage les jeunes à devenir 

acteurs, à s’impliquer sur du long terme pour 
donner naissance à des expos, des voyages, des 

créations et actions collectives pour se poser des 
questions et faire entendre leurs voix.
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AccueilAccueil
L’accueil en MJ, ce sont des 
moments plus libres où tu 

peux venir t’occuper comme 
il te plaît (papote, kicker, 
jeux-vidéo, ping-pong…). 

Mais également le point de 
départ de nombreux projets.

C’est aussi l’occasion de 
profiter de nos glaces et 
gourmandises maison !
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Horaire de l’accueil
À GéromontÀ Géromont

Lu Lu 
MaMa
MeMe
Je Je 
VeVe

////
16h-18h16h-18h
16h-18h16h-18h
13h-21h13h-21h
16h-18h16h-18h
16h-21h16h-21h

À SartÀ Sart
Lu Lu 
MaMa
MeMe
Je Je 
VeVe

////
16h-20h16h-20h
------------------
------------------
16h-18h16h-18h
------------------
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Contact 

MJ L’aventureMJ L’aventure

Clos de Nolupré 6R
4170 Comblain-au-Pont

0490/19.18.64

mjlaventure.be
info@mjlaventure.be

mj.laventure

mj.laventure

Scan me
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Infos & Inscriptions
Carte de MembreCarte de Membre

Pour participer aux activités, une souscription à la Pour participer aux activités, une souscription à la carte de mem-carte de mem-
bre bre de la MJ est nécessaire.de la MJ est nécessaire.
Elle coûte 3€/année (valable jusqu’au 31.12.22). Cette carte Elle coûte 3€/année (valable jusqu’au 31.12.22). Cette carte 
représente l’adhésion à la Maison des Jeunes et à son mode de représente l’adhésion à la Maison des Jeunes et à son mode de 
fonctionnement, au respect des autres, du matériel et des anima-fonctionnement, au respect des autres, du matériel et des anima-
teurs. Elle permet également d’assurer les jeunes lors des dif-teurs. Elle permet également d’assurer les jeunes lors des dif-
férentes activités. férentes activités. 
Pour l’obtenir, il suffit de payer 3€ et de nous retourner Pour l’obtenir, il suffit de payer 3€ et de nous retourner les fiches les fiches 
membre et médicalemembre et médicale complétées. Ensuite, une belle carte sera  complétées. Ensuite, une belle carte sera 
fournie au jeune !fournie au jeune !

////

InscriptionsInscriptions
Le nombre de places par activité est limité, les inscritpions sont Le nombre de places par activité est limité, les inscritpions sont 
donc vivement recommandées. Elle se font :donc vivement recommandées. Elle se font :
-Par téléphone : 0490 19 18 64-Par téléphone : 0490 19 18 64
-Par mail : info@mjlaventure.be-Par mail : info@mjlaventure.be
-Via notre site internet : www.mjlaventure.be-Via notre site internet : www.mjlaventure.be
-À la MJ pendant les heures d’accueil.-À la MJ pendant les heures d’accueil.

////

Paiement des activitésPaiement des activités
Les inscriptions ne sont Les inscriptions ne sont validées validées que par un paiement à effectuer que par un paiement à effectuer 
au plus tard 5 jours après celles-ci auprès d’un animateur ou sur au plus tard 5 jours après celles-ci auprès d’un animateur ou sur 
le compte le compte BE 63 8002 1581 8008BE 63 8002 1581 8008. Celui-ci est non remboursable, . Celui-ci est non remboursable, 
excepté sur remise d’un certificat médical.excepté sur remise d’un certificat médical.

////

Les ateliersLes ateliers
Une participation régulière est demandée aux ateliers hebdoma-Une participation régulière est demandée aux ateliers hebdoma-
daires afin de ne pas nuire à la dynamique de groupe.daires afin de ne pas nuire à la dynamique de groupe.

////



Fiche Membre (3€) 
Valable pour toutes les activités jusqu’au 31.12.22

 Le jeune  Le jeune 
Nom & prénom :Nom & prénom :
Date de naissance :Date de naissance :
Adresse : Adresse : 
N° de GSM :N° de GSM :
Mail : Mail : 
Etablissement scolaire :Etablissement scolaire :
Loisirs : Loisirs : 

Signature de la Signature de la 
personne responsable :personne responsable :

////

Personne responsablePersonne responsable
Nom & prénom :Nom & prénom :
N° de GSM :N° de GSM :
Mail :Mail :

//// TuteurTuteur ParentParent

J’accepte la prise de photos du jeune dans le cadre J’accepte la prise de photos du jeune dans le cadre 
des activités de la MJ.des activités de la MJ.
J’accepte la publication de ces photos via les canaux J’accepte la publication de ces photos via les canaux 
de communication de la MJ.de communication de la MJ.
En soumettant ce formulaire, j’accepte que les infor-En soumettant ce formulaire, j’accepte que les infor-
mations saisies ci-dessus soient utilisées, exploitées, mations saisies ci-dessus soient utilisées, exploitées, 
traitées pour permettre de me recontacter.traitées pour permettre de me recontacter.
En soumettant ce formulaire j’accepte de recevoir la En soumettant ce formulaire j’accepte de recevoir la 
Newsletter.Newsletter.

Signature Signature 
du jeune :du jeune :
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Fiche Médicale
Nom :Nom :
Adresse :Adresse :
N° téléphone :N° téléphone :

Le jeune souffre t-il d’une des affections suivantes ?Le jeune souffre t-il d’une des affections suivantes ?////

Médecin traitantMédecin traitant////

Affection cardiaque OUI - NON
Asthme OUI - NON

Handicap moteur OUI - NON

Affection cutanée OUI - NON
Epilepsie OUI - NON

Diabète OUI - NON

Le jeune suit-il un traitement actuellement ?Le jeune suit-il un traitement actuellement ?//// OUI - NON
Si oui, lequel ?Si oui, lequel ?

Y a-t-il des contre-indications ou des restrictions médicales concer-Y a-t-il des contre-indications ou des restrictions médicales concer-
nant le jeune ?nant le jeune ?

////
OUI - NON

Si oui, lesquelles ?Si oui, lesquelles ?

Le jeune est-il allergique ou particulièrement sensible ? Médica-Le jeune est-il allergique ou particulièrement sensible ? Médica-
ments ? Matières ou aliments ? Animaux ou insectes ?ments ? Matières ou aliments ? Animaux ou insectes ?

WW

Si oui, lesquelles ?Si oui, lesquelles ?
OUI - NON

Autorisation “mesure d’urgence médicale”Autorisation “mesure d’urgence médicale”
Je soussigné(e) .............................................................................................. (nom et prénom de Je soussigné(e) .............................................................................................. (nom et prénom de 
la personne responsable), père – mère – tuteur de ......................................................la personne responsable), père – mère – tuteur de ......................................................
........................ autorise par la présente les responsables de la MJ l’Aventure ........................ autorise par la présente les responsables de la MJ l’Aventure 
à prendre toute décision urgente visant à préserver la vie et la santé du à prendre toute décision urgente visant à préserver la vie et la santé du 
jeune nommé ci-dessus, au cas où ni moi-même, ni une autre personne jeune nommé ci-dessus, au cas où ni moi-même, ni une autre personne 
désignée sur la fiche médicale ne pourait être contactée dans un délai désignée sur la fiche médicale ne pourait être contactée dans un délai 
raisonnable.raisonnable.
Par cet accord, je décharge ces mêmes responsables de toute re-Par cet accord, je décharge ces mêmes responsables de toute re-
sponsabilité relative aux conséquences qu’une telle décision pourrait sponsabilité relative aux conséquences qu’une telle décision pourrait 
entraîner.entraîner.

Signature :Signature :

15
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Inscriptions
Activités

Paiement :Paiement :

Carte de membre 2022 - OBLIGATOIRE ! 3€

Atelier Sport* 25€

Atelier Esprit critique es-tu là ?* 0€

Atelier Cirque* 25€

Atelier Cuisine** 0€

Atelier Skate park*** 5€

Atelier DIY : Fais-le toi-même* 25€

Baseball crasse 14 septembre 0€

Concert Soolking 27 septembre 10€

Passe à la Maison - Portes ouvertes 27 septembre 0€

Initiation graff 28 septembre 2€

Prix

Total €

LiquideLiquide
Virement bancaireVirement bancaire

Signature :Signature :

Nom & prénom du jeune : Nom & prénom du jeune : 

*Chaque semaine (sauf congés scolaires)
**Tous les 1ers mercredis du mois (sauf congés scolaires)
***Tous les 3èmes mecredis du mois (sauf congés scolaires)
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Editeur responsable, Maxime Modave pour la MJ l’Aventure, Clos de Nolupré 6R, 4170 
Comblain-au-Pont / www.mj-laventure.be / aventure.mj@belgacom.net / 

04 369 44 64 / BCE 0449 902 727


