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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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L'ÉQUIPE DE LA MJA
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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 vendredi de 16h à 18h30

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

BOHNANZA

Mercredi 9 novembre

TABLEAU VIVANT

Samedi 12 novembre

Bienvenu au musée de la MJA qui
accueil de drôles de tableaux plus

vrais que nature. 
Tu as toujours rêvé de devenir

une peinture ? non ? au moins de
devenir célèbre ?

Ton heure de gloire est arrivée
 

A PARTIR DE 14H30
Harry Cochon ou Harry Comique ?
Le Bohnanza te permet de planter

des haricots, de les regarder
pousser pour ensuite les vendre au

meilleur prix. Tu peux même y
arnaquer tes potes ou tes anims et

là ça commence à être drôle... r

14H - 17H



INSCRIPTION OBLIGATOIRE

20H30 - 21H40
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CONCERT 
LA MOSSA

ACCUEIL DE LOISIRS

Bénévolat 

On prépare l'énorme "TOUS
CONNECTE @ BEAUCOUZE"

Participe à la Décoration de la
MJA et propose tes idées pour

le samedi !

Mercredi 16 novembre

Jeudi 17 novembre

Cinq voix, cinq personnalités et des chants chargés d’histoires et d’émotions
qui déclinent de multiples facettes de la femme. Un concert à ne pas rater

Quelques places sont offertes par la Municipalité. 
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CARTE BLANCHE
VACANCES DE FIN

D'ANNÉE

ACCUEIL DE LOISIRS

Participe à la création du
programme des vacances de fin

d'année et fait part de tes idées à
l'équipe ! 

Tous connecté @ 
Beaucouzé

Samedi 19 novembre

Mercredi 23 novembre

14H - 18H30

ALSH 
FERMÉ
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PROJET SAPIN
BRICOLAGE

ACCUEIL DE LOISIRS

14H - 17H

Début du projet Sapin de la MJA
Création d'un sapin réutilisable à

partir de matériaux de récup'

MARCHÉ DE NOËL

Samedi 26 novembre

Mercredi 30 novembre

Direction le marché de noël de
Beaucouzé pour découvrir les

stands et faire une méga photo
avec le père noël

14H30 - 17H



INSCRIPTION NÉCESSAIRE
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ANIMATION AINES

14H30-16H
AU DOMINO

Mardi 8 novembre  

Jeudi 10 novembre 

Faisons connaissance avec
Magalie !

 
Rien de mieux qu'autour d'un bon

café ou d'un thé bien chaud.

PAUSE
GOURMANDE

QUIZZ automne 
et vendange

Salle de l'Hermitage
10h30 à 12h

Venez tester vos 
connaissances 

dans la bonne humeur !



INSCRIPTION NÉCESSAIRE
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ANIMATION AINES

14H30-16H

Lundi 14 novembre   

Mardi 15 novembre  

Une petite balade pour se
ressourcer chacun à son

rythme.
 

Lieu à convenir ensemble.

BALADE EN PLEIN
AIR

Atelier pâtisserie 
de 14h30 à 16h

Au Domino

Confection d'un gâteau 
pour le déguster 

en toute convivialité.



INSCRIPTION NÉCESSAIRE
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ANIMATION AINES
Dimanche 20 novembre  

Mercredi 30 novembre 

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.

 
Chacun apporte son repas.

Venez tester vos 
connaissances 

dans la bonne humeur !
 

QUIZZ sur la patisserie
Salle de l'Hermitage

14h30 à 16h



TOUT PUBLIC
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Accompagnement musical

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



CAFE-PARENTS

O U V E R T  À  T O U . T E . S

Plus d'infos par mail mja@beaucouze.fr ou au 06.19.62.51.05

MERCREDI 16/11/2022
 À 19H30

AU DOMINO

Espace de parole et
d'échange entre parents

d'ados

TOUT PUBLIC



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


