


MISSION JEUNESSE AÎNÉS

Toute l'équipe de la MJA

Vous souhaite

chaleureusement une belle

et heureuse année 2022 !



À PROPOS DE LA MJA

La ville de Beaucouzé a confié l'organisation de la
gestion de la "Mission Jeunesse Aînés" à l'association
d'éducation populaire Léo Lagrange Ouest. 
La MJA propose une approche intergénérationnelle
conviviale à travers des activités de loisirs, de
l'accompagnement de projets, des dispositifs
d'engagement locaux (avec notamment l'expérience du
bénévolat), un espace d'écoute et des ateliers créatifs.
 La MJA s'adresse aux 11-14 ans, aux 15-17 ans, aux 18-
30 ans, aux parents d'adolescents, aux musiciens, et
aux aînés (60 ans et plus).

Le projet propose des activités lors du temps
libre pour favoriser l'épanouissement de
chacun.

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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Dossier d'inscription et cotisation annuels (année civile) .                                           
- Beaucouzéens =10€

- Hors Beaucouzé = 20€
 

Modes de paiement : espèces, chèques ou chèques vacances.
Contactez-nous au  02 41 72 81 89

MODALITÉS D'INSCRIPTIONS



MASQUE

OBLIGATOIRE
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Un schéma vaccinal complet ;
Un résultat négatif d’un test de moins de 24 heures ;
Un certificat de rétablissement de la Covid-19.

L'accès aux activités de la MJA est réservé aux membres à jour de leur
cotisation. 
Le port du masque est obligatoire au sein du Domino.
Le pass sanitaire est demandé à partir de 12 ans et 2 mois pour
pénétrer dans l’enceinte du Domino .

Pour rappel, le pass sanitaire,  c' est l’une de ces trois preuves :

Si aucun animateur n'est à l'accueil, il est nécessaire de signaler son
arrivée avec la sonnette et une personne viendra vérifier.

Sauf indication contraire, les activités se déroulent au Domino.

Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de venir avec votre
propre gourde et des vêtements adaptés à la météo.

Le contexte sanitaire pouvant évoluer, l'accueil peut être modifié en
fonction des obligations légales ou préconisations.

PASS SANITAIRE Infos pratiques
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La Fête du
Court

Métrage
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ALSH

INSCRIPTION NÉCESSAIRE

 1
1-

17
 A
NS

PROJECTION MÉDIATHÈQUE

INSCRIPTION NÉCESSAIRE
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MERCREDI 12 JANVIER

15H-16H30

SAMEDI 15 JANVIER

SORTIE EXPO ET SPECTACLE
ANIMA (EX) MUSICA - 2€

14H30-19H30

La Fête du court c'est bien...
L'organiser avec la

Médiathèque c'est mieux !
On part à Anita Conti pour
découvrir ou redécouvrir la
médiathèque et continuer
de sélectionner quelques

courts..

Direction l'Abbaye Royale de
l'Epau pour découvrir des
créatures crées à partir

d'instrusments de musique et
finir par un spectacle de son et

lumière !



INSCRIPTION NÉCESSAIRE

INSCRIPTION NÉCESSAIRE

MERCREDI 19 JANVIER

SAMEDI 22 JANVIER 

 11-
17 ANS

ALSH
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COURT MÉTRAGE

14H-18H

RESSOURCERIE

14H30-18H

Cette fois on ne regarde rien. On
fait ! Viens créer un court métrage
mélangeant Jeunes et Aînés. Si tu
as déjà des idées emmène les
avec toi. Film de 3mn maximum.

On part à la découverte d'une
ressourcerie, y déposer des
objets dont on ne sert plus et

trouver de nouveaux trésors pour
la MJA !
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INSCRIPTION NÉCESSAIRE

VENDREDI 7 JANVIER

MARDI  11  JANVIER

INSCRIPTION NÉCESSAIRE

AÎNÉS
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ATELIER CULINAIRE

Après des repas de fêtes
bien copieux venez vous
initier et découvrir des

recettes mêlant plaisir et
diététique.

10H30-13H30

AMICALEMENT VOTRE

Venez partager un moment
chaleureux et d'amusement
autour d'un petit chocolat

chaud

15H30-17H30
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AÎNÉS

INSCRIPTION NÉCESSAIRE

INSCRIPTION NÉCESSAIRE
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MERCREDI 19 JANVIER

VENDREDI 28 JANVIER

14H-18H

AÎNÉS

COURT MÉTRAGE

Cette fois on ne regarde rien. On
fait ! Viens créer un court métrage
mélangeant Jeunes et Aînés. Si tu
as déjà des idées emmène les
avec toi. Film de 3mn maximum.

RDV 10H AU DOMINO

RESTAURANT ET EXPOSITION

 

  10ième Salon Fils Croisés en
Anjou.  Venez partager un

repas et une activité dans le
pays Choletais

Restaurant à la charge de
chacun.



Equipe Jeunesse : 06.19.62.51.05
Equipe Aînés: 06.25.36.38.61




