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MJAMJAMISSION JEUNESSE AÎNÉS

Hors vacances

OCTOBRE 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

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.
Accueil libre pour les 14-17 ans les vendredis de

17h à 19h.

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 vendredi de 16h à 19h

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



PERMANENCE
MJA

le mercredi de 14h à 18h30
Le vendredi de 16h à 18h30

Pour toutes inscriptions, 
la MJA est disponible :
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ACCUEIL DE LOISIRS

Fête des Commerçants

Les commerçants du bourg
organise une grande fête des
commerçants. Allons faire la

fête avec eux !

Samedi 1er octobre

LUDOTHÈQUE MJA

Mercredi 5 octobre

Grand dépoussiérage de la
multitude de jeux de société de la

MJA. On sort tout, on joue, on
découvre ou redécouvre, on trie

mais surtout on prépare une liste
de nouveau jeu ! On joue, feu !

RENDEZ-VOUS 14H30



14H30-17H
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À LA MANIÈRE DE...

ACCUEIL DE LOISIRS

CARTE BLANCHE 
sur le City

La MJA investi le City Stade avec
un liste géante de jeux. Viens

avec les tiens et propose les à
tout le monde. Ouvert à toutes

et tous.

Samedi 08 octobre

Mercredi 12 octobre 

Christopher Henry, ça vous parle ? 
C'est l'artiste qui nous a accompagné
pour le Transformateur de cet été. On
s'inspire de son travail pour réaliser

des "DOLL'ART". Le principe ? Prendre
des billets d'un Dollar et en faire une

oeuvre d'Art !
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APRÈM À LA CARTE

ACCUEIL DE LOISIRS

14H - 17H

Nouveau rituel à la MJA désormais.
Retenez bien ça : on vous laisse le
choix pour l'activité du jour. Sortie,
jeu, projet collectif, c'est à la carte !

 

Soirée Bowling

Vendredi 14 Octobre

Samedi 15 Octobre

Les rendez-vous du Vendredi Soir !
Après la soirée Pizza, vous nous avez

proposé de partir au Bowling pour une
soirée. C'est chose faites !
2 Parties. Places limitées.

À PARTIR DE 14 ANS

6€

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

19H - 21H
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MAKEY-MAKEY
14H - 17H

Le MAKEY-MAKEY tu connais ?
C'est simple, c'est toi qui devient
les commandes d'un ordinateur,

d'un jeu, d'un logiciel, d'une
console... Vu que tu es

conducteur !
 

(photo non représentative)

Retrouvez bientôt le programme des
vacances d'Automne sur le site de la

Ville ou au Domino.
 

CSI : du 31/10 au 03/11
Projet Jeux Vidéo : du 24 au 26/10

 
Et bien d'autres encore...

Mercredi 19 Octobre

VACANCES AUTOMNE

ACCUEIL DE LOISIRS



INSCRIPTION NÉCESSAIRERESERVATION MJA

FORUM DES AINES
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ANIMATION AINES

15H/18H
 

MCL - REZ DE CHAUSSEE
 
 

ORGANISÉ PAR LA MJA

Mardi 4 octobre 
MJA
CCAS
AJAR
LA BOULE DE FORT
BEAUCOUZE-NET
CLIC Avrillé
LE BEAU COUP
DYNAMIC CLUB
LE TEMPS POUR TOIT
LE CONSEIL DES SAGES
FAMILLES RURALES
SCB
LE COMITE DES FETES
MILLESIME 47
O²COUZE

La semaine bleue 



INSCRIPTION NÉCESSAIRE

Soirée des ainés
avec apéritif et buffet
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ANIMATION AINES

À PARTIR DE 18H30 - MCL
ORGANISÉ PAR LA MJA

Mardi 4 octobre 
Le mot des élus

Buffet organisé par la MJA
et géré par le Comité des
Fêtes

RESERVATION MJA

Animation Quizz "code de la
route" réalisée par le
Conseil des sages

Soirée dansante - thème
"bal masqué" (non
obligatoire)

Nombre limité - Inscription avant 
le 27 septembre 2022 

La semaine bleue 



INSCRIPTION NÉCESSAIRE
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ANIMATION AINES
Mardi 4 octobre 

RESERVATION MJA

BRUNCH
Organisé par la

MJA
11H/14H

L'Hermitage

Nombre limité - Inscription avant 
le 30 septembre 2022 

La semaine bleue 



INSCRIPTION NÉCESSAIRE
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ANIMATION AINES

14H30-17H

Mercredi 12 octobre  

Dimanche 16 octobre 

Christopher Henry, ça vous parle ? 
C'est l'artiste qui nous a accompagné
pour le Transformateur de cet été. On
s'inspire de son travail pour réaliser

des "DOLL'ART". Le principe ? Prendre
des billets d'un Dollar et en faire une

oeuvre d'Art !

À la manière de...

Dimanche 3D 
de 12h à 18h

Salle de l'Hermitage
Les amis du 3 D se réunissent 

afin de partager un repas 
et une animation autour d'un

moment convivial.



INSCRIPTION NÉCESSAIRE
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ANIMATION AINES
Jeudi 20 octobre  

vendredi 28  octobre 

Exposition salon
d'automne -

Martine Maudet
15h

rendez vous à la
grange dimière 

Sortie RDV 11h30
Repas partagé au 

restaurant 
+ exposition 

"météorite entre ciel et terre"
Le muséum d'Angers propose une

exposition sur les météorites, produote
par le Muséum national d'histoire
naturelle. Une belle occasion de

découvrir ces objets remarquables
dont la plupart ont été formées dans

les tous premiers instants du système
solaire 



TOUT PUBLIC
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Accompagnement musical

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



Jeudi 20 octobre
2022 

- 20h au Domino -

SOIREE DEBAT

L'adolescent a besoin de
construire l'adulte qu'il est en

train de devenir.
 

Expérimenter et transgresser les
règles font partie de cette

construction.
 

L'adolescence :
Les premières fois 
Les transgressions

Inscriptions sur
mja@beaucouze.fr

Vous vous posez des questions sur
l'attitude à adopter aux côtés de votre

ado qui grandit ?
Venez partager sur vos expériences et

échanger avec des professionnels.

Parentalité



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


