MAISON DES JEUNES
Vacances Juillet 2022
Vendredi 8 juillet
9h-18h : « Génération 66 ».
Rencontre sportive et culturelle
au lac de Villeneuve-de-la-Raho,
les Point Jeunes du département
seront présent pour cette grande
journée.

Lundi 11 juillet
9h-12h : Activité libre à la Maison
des jeunes.
14h-18h : Portes ouvertes à la
Maison des jeunes. Venez découvrir
la structure avec les animateurs.
Jeux en bois, billard, ping-pong et
goûter de bienvenue.

Mardi 12 juillet
9h-18h : Journée à l’étang de
Barcarès avec le PJ de Théza,
matinée structure gonflable « Park
sea jump », puis téléski nautique
l’après-midi.

Mercredi 13 juillet

14h-18h : Activité libre à la maison
des jeunes.

Mardi 19 juillet
9h-18h : Initiation plongée sousmarine avec bouteille dans les
criques de Port-Vendres. Aprèsmidi plage à Saint-Cyprien.

Mercredi 20 juillet
9h-12h : activité libre à la maison
des jeunes.
14h-18h : Diffusion d’un film sur
écran géant à la MDJ, pop-corn et
boisson pour la séance.

Jeudi 21 juillet
9h-12h : Séance de fitness avec
Benjamin (LIA et renforcement
musculaire).
14h-18h : Multisports de rue sur la
place Bergson. Slakline, Wexball et
Disc Golf.

Jeudi 14 juillet

Férié

Lundi 25 juillet

Vendredi 15 juillet
9h-12h : Atelier créatif « Pixel »,
création de porte-clés en 3D.
14h-18h : activité libre à la maison
des jeunes.

Lundi 18 juillet
9h-12h : Atelier créatif,
personnalisation de sac à ficelles.
Chaque participant aura son propre
sac à ficelles.

Jeudi 28 juillet
9h-12h : Visite guidée et atelier
« Lumière sur les planctons » à
l’aquarium « ONIRA » de Canet-enRoussillon.
14h-18h : Activité libre à la maison
des jeunes.

Vendredi 29 juillet
14h-18h : Préparation de la salle
pour la soirée.
18h-22h30 : Soirée pizza, suivi
d’une soirée « Boum » (musique,
karaoké…).

Vendredi 22 juillet
Pack matin + après-midi
obligatoire.
9h-12h : Préparation de brochette
de fruit pour le goûter de l’aprèsmidi (fondue au chocolat).
14h-18h : Activité « Gelly ball »
(discipline ressemblant au paintball
avec des billes en gel) et « Water
tag » (bataille d’eau géante) au
stade Gaston Godail.

9h-12h : Safari photo en VTT (les
vélos sont fournies par la MDJ),
vous devrez faire un parcours entre
le village et la plage pour retrouver
les endroits où auront été prises
différentes photos.
14h-18h : Préparation de gâteau «
smiley » à la fraise pour le goûter.

fluo, chaque adolescent créera son
bracelet.
14h-18h : Tournoi « FIFA » sur écran
géant à la MDJ. Les trois premiers
seront récompensés avec des lots.

9h-12h : Activité libre à la maison
des jeunes.
14h-18h : Tournée « Seven-up » et
« Fun Radio » à la plage de SaintCyprien.

Mardi 26 juillet

Pour toutes les sorties :

3 Prévoir un sac à dos, une bouteille
d’eau.
3 Venir 15 minutes avant l’heure du
rendez-vous.
3 La MDJ reste ouverte jusqu’à 18h.

Pour les activités sportives :

3 Prévoir tenue et chaussures adaptées.

Pour toutes les sorties à la journée :
Prévoir un pique-nique tiré du sac.

9h-18h : Journée au parc aquatique
« Aqualand » de Saint-Cyprien.

(sac isotherme fortement recommandé)

Mercredi 27 juillet

minibus ou en bus.

Les déplacements s’effectuent en

9h-12h : Atelier créatif, bracelet

Renseignements et inscriptions : Maison des jeunes, 39 avenue du Roussillon, 66750 Saint-Cyprien
Tél. 07 60 14 75 62 / 04 68 37 09 16 - mdj@stcyprien.fr et facebook : Enfance Jeunesse St Cyprien

MAISON DES JEUNES
Vacances Août 2022

Semaine « KOH-LANTA » : Inscription pour la semaine complète OBLIGATOIRE.
Lundi 1er août
9h-12h : Activité libre à la maison des jeunes.
14h-18h : Création des équipes pour la semaine « Koh-Lanta ». Tirage au sort et cri de guerre pour
les équipes.

Mardi 2 août

9h-18h : Activité Paddle avec « Riverside Paddle », nous ferons une épreuve construction de
radeau suivie d’un parcours pour le « Koh-Lanta ».

Mercredi 3 août
9h-12h : Épreuve sportive au stade Gaston Godail. Quelle équipe sortira vainqueur ?
14h-18h : Fabrication du Totem pour la remise des prix qui se déroulera le vendredi.

Jeudi 4 août

9h-18h : Water Jump au « Frenzy Palace » de Torreilles. Tremplin géant et glisse sur l’eau en body
board.

Vendredi 5 août

9h-12h : Épreuve culinaire, préparation de gâteaux en forme de totem pour le goûter de l’après-midi.
14h-18h : Remise des prix pour les équipes gagnantes suivi du goûter.

Pour toutes les sorties :

3 Prévoir un sac à dos, une bouteille d’eau.
3 Venir 15 minutes avant l’heure du rendez-

vous.
3 La MDJ reste ouverte jusqu’à 18h.

Pour les activités sportives :

3 Prévoir tenue et chaussures adaptées.

Pour toutes les sorties à la journée :
Prévoir un pique-nique tiré du sac.
(sac isotherme fortement recommandé)
Les déplacements s’effectuent en
minibus ou en bus.

Renseignements et inscriptions : Maison des jeunes, 39 avenue du Roussillon, 66750 Saint-Cyprien
Tél. 07 60 14 75 62 / 04 68 37 09 16 - mdj@stcyprien.fr et facebook : Enfance Jeunesse St Cyprien

