
Inscriptions et informations au  07-70-27-61-10

Le dossier d’inscription devra comporter la fiche
d’adhésion et la fiche sanitaire dûment complétées.
Une pièce d’identité d’un parent et le carnet de santé
devront être présentés lors de l’inscription.
Un supplément peut être demandé pour certaines
activités.
Aucune inscription n’est prise en compte sans son
règlement.
L’équipe de la maison de quartier se réserve le droit de
supprimer une sortie si le nombre d’adolescents est
insuffisant ou en fonction de la météo.

HORAIRES D’OUVERTURE
 

  Du lundi au vendredi 
De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

(en fonction du programme)
 

Carte d’adhésion obligatoire pour être accueilli et participer
aux activités. Elle est valable du 01/07/2022 au 01/09/2023.
Son montant est de 5€ pour les jeunes.

  MODALITÉS D’INSCRIPTION :

    
   
   
 
 
 

Oïkos - Maison de quartier 
Jacques Brel 

Programme des vacances 
Toussaint 2022

Secteur jeunes 11 - 17 ans

mq_jacquesbrelmaison de quartier jacques brel



 

spectacle jamel comedy club à la Maison du peuple
Départ : 19h15
retour : 22h30

15 places

vendredi 4 novembre

mercredi 26 octobre

atelier d'écriture RAP à la MQJB
Début : 14h00

Fin : 17h00
7 places

Semaine du 24 au 30 octobre
11 - 17 ans

lundi 24 octobre

mardi 25 octobre

 

vendredi 28 octobre

CONCERT
souffrance + lylice au 

Moloco
Départ : 16h00
Retour : 20h30

lundi 31 octobre

mardi 1er novembre

Mercredi 2 novembre

Semaine du 31 octobre 
au 4 novembre

11 - 17 ans

Chantier au Malsaucy
Départ : 9h00
retour : 17h00

8 places

Chantier AU MALSAUCY
Départ : 9h00
retour : 17h00

8 places

1er projet 2ème projet

jeudi 27 octobre
Résidence artistique à la Poudrière

Départ : 13h30
retour : 17h00

7 places

atelier d'écriture RAP à la MQJB
Début : 14h00

Fin : 17h00
7 places

atelier d'écriture RAP à la MQJB
Début : 14h00

Fin : 17h00
7 places

enregistrement au studio du Moloco
Départ : 13h30
retour : 17h30

7 places

dimanche 30 octobre

FÉRIÉ

jeudi 3 novembre

Sortie Pêche
Départ : 13h30
retour : 17h30

prévoir un repas tiré du sac 
7 places

journée randonnée aux cascades du ballon d'alsace
 + accrobranche
Repas tiré du sac

Départ : 9h00
retour : 18h00

7 places

fermé 

Accueil libre 
+

Tournoi de ping-pong 

Accueil libre 
+

Tournoi de ping-pong 

laser game et escape game 
Départ : 9h00

Prévoir un pique-nique 
sorties réservées aux jeunes inscrits 

au chantier 
8 places


