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MJAMJA



À PROPOS DE 

LA MJA

La ville de Beaucouzé a confié la gestion de la "Mission Jeunesse Ainés" à
l'association Léo Lagrange Ouest.

La MJA s'adresse aux 11-13 ans, aux 14-17 ans, aux 18-30 ans, aux parents,
aux musiciens et aux ainés (60 ans et plus).

Léo Lagrange Ouest déclare l'ALSH 11-17 ans auprès de la DRAJES
(Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux
Sports)

 
 

L'adhésion est valable par année civile.
Par conséquent, à partir du 1er janvier, il sera nécessaire de remplir un
nouveau dossier d'inscription et de régler la cotisation  valable du 1er

janvier au 31 décembre 2022
        Tarifs par personne : Beaucouzéens : 10€ et Hors Beaucouzé : 20€

 

Modes de paiement : espèces, chèques ou chèques vacances
à l'ordre de Léo Lagrange Ouest

 
Contactez-nous pour plus de renseignements 

au  02 41 72 81 89

Modalités d'inscription



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



Samedi 11 décembre
 

CAFE CONCERT

Prépa du café concert
Bénévolat - installation
des décors - tenue de la

buvette

Mercredi 1er décembre
 

GRAND QUIZ MJA
Tu l'attendais, le voilà : le

Grand Quiz MJA! 
Prends ton tel et le ou la

meilleur.e gagnera

Samedi 4 décembre
 

Atelier SCENOGRAPHIE

Création de déco et
d'ambiance pour le Café
Concert du 11 décembre

Mercredi 8 décembre
 

Atelier ARTISTIQUE
à la manière de FAST FREAK

Dans le cadre de
l'artothèque, viens t'initier à

l'art de Fast Freak

Mercredi 15 décembre
 

Retourne la MJA

Quand t'arrives, c'est la
cata... 

Rétablir l'ordre tu  devras

Vendredi 3 
décembre

 

ALSH Fermé

HORAIRES D'OUVERTURES  DE L'ALSH 

 

MERCREDI : 13H30-18H30

 

VENDREDI : 17H -19H 
(ACCUEIL RÉSERVÉ AUX 14 ANS ET +)

 

SAMEDI : 13H30-18H30

PROGRAMME ALSH DECEMBRE

10

place
s !



Mardi 7 décembre 
14h30-16h

 

Faites vos premiers pas 
sur un ordinateur

Organiser des fichiers 
et des dossiers

 
 

Vendredi 10 décembre
14h30-16h

 

Smartphones 
et tablettes

 

Les Podcats
Ecouter vos émissions 

de radios préférées 
où et quand vous voulez

Jeudi 9 décembre
10h30-12h

 

Annonce en ligne
Rechercher et créer 

des petites annonces 
en ligne

Jeudi 16 décembre 
10h-12h

 

PHOTOS
Partager des photos 

avec ses proches

Vendredi 3 décembre 
14h30-16h

 

Smartphones 
et tablettes

 
Google Maps/ plans

Réaliser un itinéraire et
télécharger des cartes

Mardi 14 décembre
14h30-16h

 

Traitement de texte
Utiliser un logiciel de 

traitement de 
texte

Ecrire et mettre 
en page

Jeudi 2 décembre
10h30-12h

 

Réseaux sociaux et
confidentialité 

des données

ANIMATIONS  NUMERIQUES

Vendredi 17 décembre
14h30-16h

 

Smartphones 
et tablettes

 

Utiliser un gestionnaire de mots de
passe 

Centralisez, sécurisez et retrouvez
facilement tous vos accès



Samedi 11 décembre
18h-20h

 

Café concert 
au Domino

Il fait nuit et il fait
froid. Julie viendra
vous chercher et

vous ramener. Alors
n'hésitez pas. 

Inscription pour
bénéfier du transport

Vendredi 3 décembre
15h30-17h30

 

Bien au chaud au
Domino

Entre jeux, rire et
convivialité, venez

profiter d'un moment
de partage

ANIMATIONS SENIORS
 

Mardi 7 décembre
Rdv au Domino à 18h45

 

Spectacle 
"témoins de mariage"

 
aux Folies Angevines

 
Le duo hilarant que
forment Jeanne &

Gabrielle sera sur les
planches des Folies
Angevines pour une

soirée pleine d'humour
 

Places limitées
 

Gratuit sur inscription
 

Cette activité est
proposée en 

partenariat avec le
CCAS, dans le cadre de

la conférence des
financeurs.



ANIMATIONS SENIORS
 

Mardi 14 décembre
10h30-13h30

 

Atelier culinaire 
de Gwladys
Au Domino

Places limitées
Inscription 
obligatoire

Mardi 28 décembre
14h30-17h30

 

Badinons ensemble
 Au Domino

Après-midi
intergénérationnel

 

Boisson chaude, jeux,
rire seront au rdv.

Dimanche 19 décembre
12h-18h

 

Dimanche 3D
Salle de l'Hermitage

 
Après avoir partagé un temps

de repas convivial et
chaleureux, une surprise vous

attendra.
 

 

Mercredi 8 décembre
 

Atelier ARTISTIQUE
à la manière de FAST FREAK

Dans le cadre de
l'artothèque, viens t'initier à

l'art de Fast Freak
10

place
s !

Mardi 21 décembre
15h-17h

 

Atelier théâtre
d'impro

 

MCL salle Barbara
 

Intervention de la Cie
"La belle chute"

Mercredi 22
décembre

11h30-14h30
 

Brunch i-G
Au Domino

Places limitées
Inscription 
obligatoire




