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MJAMJAMISSION JEUNESSE AÎNÉS

SEPTEMBRE 



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

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
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 11
-17 

ANS
ACCUEIL DE LOISIRS

L'ALSH 11-17 ans est ouvert le mercredi et le
samedi de 14h à 18h30 et est encadré par des

animateur.trices diplômé.e.s.

Inscriptions aux activités
Certaines activités nécessitent une inscription au préalable:

Pour les jeunes de 11 à 13 ans: inscription par un
responsable légal par mail, par téléphone ou au Domino;
Pour les jeunes de 14 à 17 ans: inscription par mail, par
téléphone ou au Domino auprès de l'équipe d'animation;
Pour toute activité payante: inscription à réception du
paiement en amont de l'activité. 

                Merci de privilégier le paiement par chèque.

Horaires d'inscription sur place au Domino : 
Le mercredi et le vendredi de 16h à 18h

Contacter l'équipe d'animation: mja@beaucouze.fr
 06.19.62.51.05 - 02.41.72.81.89
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ACCUEIL DE LOISIRS

Forum des associations
de 14h à 18h 

Le Forum des Asso a lieu en ce
samedi 03 Septembre à

Sport'Co ! Profitez-en pour
aller rencontrer les associations

de Beaucouzé et peut-être
découvrir votre futur loisirs !

Samedi 03 septembre

PORTE OUVERTE 
au Domino

 Pendant que le Forum des Asso
se déroule à côté, c'est l'occasion
de faire une énorme après midi à

la MJA  entre le City Stade et le
Domino ! 

 
Nous accueillerons les nouveaux
usagers avec plaisir lors de cet
après-midi "portes ouvertes".
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SOIREE PIZZA

ACCUEIL DE LOISIRS

19H -21H

À PARTIR DE 14 ANS

Scrapbooking
de 15h à 17h au Domino

Le Collimage, ou Créacollage,
c'est valoriser ses photos en

faisant un loisir créatif original,
en se posant calmement au
Domino. Activité en Intergé !

Mercredi 7 Septembre

Vendredi 9 Septembre

Eh bien on la tente ! Soirée Pizza un
vendredi soir, en période scolaire.

L'occasion de se poser, discuter, se
rencontrer mais autour de Pizza !

(possibilité de nous rejoindre après vos
activités extrascolaire)
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YOUTUBE MJA

ACCUEIL DE LOISIRS

14H - 17H

La MJA fait son grand retour dans le
Youtube Game.

Viens nous aider à dépoussiérer la
chaîne !

Contenu, nom, vidéos, idées... Tout est
le bienvenu et on va faire ça bien !

Les Accroches-Coeurs

Samedi 10 Septembre

Mercredi 14 Septembre

Les "Accroches-Coeurs" ça te parle ?
C'est toute la ville d'Angers qui se

transforme en un énorme spectacle de
rue. L'événement far des Angevins est
de retour après 3 ans d'absence et on
se doit, à la MJA, de vous y emmener !

RDV 13h30 au DOMINO. Inscription Obligatoire. 
Prévoir carte de BUS dans la mesure du possible.



APREM A LA CARTE
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EXPERIENCES
SCIENTIFIQUES

14H - 17H

14H -17H

Fabriquer du Slime, faire rentrer
un oeuf dans une bouteille en
verre ou encore dessaler l'eau

de mer te paraissent impossible
?

Impossible n'est pas... MJA !

 Après un franc succès cet été, on
repropose la formule suivante : VOUS
choisissez ce qu'on fait dans l'après-
midi ! Sorties, jeux, activités, tout est

(presque) possible. Vous proposez, on
organise !

Samedi 17 septembre

Mercredi 21 septembre

ACCUEIL DE LOISIRS



 
14H-17H

14H -17H30

Essayez de ne pas rire 
version MJA

Atelier cuisine

Le principe est simple : 
tu ris tu perds !!!

Mais cette fois devant vos
propres œuvres les plus

hilarantes

PAGE 07

Parce que ce n'est pas du tout
l'anniversaire de l'animateur et que la
tarte au citron meringuée n'est pas du

tout son dessert favori*, on vous
propose la confection et la

dégustation d'une magnifique tarte au
citron meringuée !

ACCUEIL DE LOISIRS
Samedi 24 septembre

Mercredi 28 septembre 

*peut contenir des phrases erronées



INSCRIPTION NÉCESSAIRE

INSCRIPTION NÉCESSAIRE

SCRAPBOOKING 
au Domino

 SOIREE 
ACCROCHE-COEURS

 

RDV AU DOMINO 
HORAIRES À CONFIRMER

PAGE 09

ANIMATION AINES

Venez déambuler  à la rencontre 
des artistes de rue

15H À 17H

Mercredi 7 septembre 

Samedi 10 septembre 

Venez mettre en valeur vos
photos !



INSCRIPTION NÉCESSAIRE

SEJOUR Ainés 
en Normandie
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ANIMATION AINES
Du lundi 19 au vendredi 23 septembre   

Ajouter des lignes dans le corps du texte

Venez vous ressourcer en prenant un bon bol d'air frais !!!



LOGOTHÈQUE de la MJA
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Tous les dessins affichés lors de l'
exposition sont tous soumis au vote !

 
Le gagnant verra son dessin inspirer le

futur Logo de la MJA !
Bonne chance à toutes et tous !

À 18H

 Soirée comité d'usagers
19h

Instance consultative
 

Le Comité d'usagers permet aux usagers : 
- de s’exprimer, 
- d’être écoutés, 
- de faire des propositions pour améliorer les actions, les services proposés 
en lien avec les professionnels de la structure.

Objectifs
Permettre aux usagers de la MJA :

- d’apporter leur contribution au projet social de la structure.
- avoir un rôle d’acteur dans la vie locale.
- soutenir et accompagner les initiatives individuelles et collectives des usagers

 

TOUT PUBLIC



TOUT PUBLIC
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Accompagnement musical

La MJA met à disposition son local de répétition à
disposition de toutes les personnes inscrites .



PAROLE DE PARENTS

PARENTS

D'ADOLESCENTS

LES CAFÉS PARENTS

Devenir parent est l’une des plus
belles choses de la vie, mais c’est
aussi une grande responsabilité.

Si en tant que maman ou papa vous
avez envie de partager vos
expériences autour d’un « café
parent », n’hésitez pas à venir nous
rejoindre à la MJA.

Des rdv mensuels seront proposés le
mercredi en fin de journée

PROCHAIN RDV  : 
MERCREDI 28  SEPTEMBRE 

À 19H30
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RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

R é a l i s é  p a r  n o s  s o i n s  -  M J A  L é o  L a g r a n g e  O u e s t -  S I R E T  E 0 5 4 1 0  6 8 3  2 5 4  0 0 0 6 5  -  N e  p a s  j e t e r  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e  -  

CONTACT
MJA LÉO LAGRANGE OUEST

Le Domino
Espace de la Haye,

1 rue de la Houssaye
49070 beaucouzé

 mja@beaucouze.fr
02.41.72.81.89

Coordination : 06.61.35.45.10
Equipe Jeunesse : 06.19.62.51.05

Equipe aînés- Intergénération : 06.25.36.38.61
www.beaucouze.fr


