
Melissa : servicej.and53@wanadoo.fr / 0675203149 

Maison des jeunes, 1, place de l’église 53240 Andouillé  

 

NEW MESSAGE :  

Modalités d’inscription 
La maison des jeunes est ouverte aux jeunes du CM2 

 jusqu’à 17 ans. Pour accéder à cet espace jeune, vous 

devez créer un dossier jeune sur le portail citoyen :  

https:/andouille.portailcitoyen.eu   

Les Accueils libres  
Les accueils libres ne nécessitent pas d’inscription.  

Durant les temps d’accueil libre, les jeunes peuvent  

profiter des différents espaces mis à leur disposition : 

billard, babyfoot, fléchette, jeux de société, salon.   

Les activités spécifiques, payantes, sorties et veillées 
Les inscriptions sont obligatoires sur le portail citoyen 

dans l’onglet « AGENDA »  

Les inscriptions sont clôturées 3 jours avant la date de  

l’activité. Passé le délai, les inscriptions sont validées 

sous réserve de places disponibles.  

Adhésion  
L’adhésion se fait en année civile (de janvier à décembre) 

Elle est réduite au prorata si l’inscription se fait en cours 

d’année. 

 
Pour les dossiers déjà existants, un mail vous sera  

envoyé pour vous indiquer un renouvellement de l’adhé-

sion ou non. Si oui, l’adhésion sera prélevée  

automatiquement sur le portail citoyen.  

Tarifs  

Les tarifs pour les activités sont basés en fonction du 

quotient familial. ( inférieur à 900 ou supérieur à 900)  

ANDOUILLÉ/ LA BIGOTTIERE/ SACÉ/

SAINT GERMAIN LE GUILLAUME 

 12€/AN  

HORS COMMUNES   24€/AN  

« MDJ Andouillé » 

mdjandouille mdj53.and  



 

     LIP BALM  (rouge à lèvre + contenant)  

  de 12h à 18h30 

(possibilité de venir pique-niquer) 

le mercredi, tu as le choix de  

profiter des lieux avec tes copains 

ou bien participer à une activité  

proposée par Mélissa ! 

= inscription portail citoyen  

VENDREDI 8 JANV 

HITT « détox fêtes »  
18h30-19h30 

 

VENDREDI 15 JANV 

 Jeux de plateau  
18H-19H30  

 

VENDREDI 5 FEV* 
17h30– 22H30  

SOIR ÉE FLUO/ BATTLE 

ROYAL  (salle des fêtes) 
*sous réserve du 

 protocole sanitaire  

VENDREDI 29 JANV 

« DÉFIS ENTRE POTES »   

18h-19h30  

 

 

VENDREDI 12 FEV*  
17h30– 22H30 (16 places)  

repas MDJ + ciné « les tuches » 

 

  VENDREDI 22 JANV 

CONCOURS CUISINE   
18H-19H30   

« la plus belle planche  

apéro »  

Inscris-toi avant le 12 janv.  

 

 

 

 

A GAGNER  :  

2 menus KEBAB  

bip burger Andouillé  

MERC 6 JANV 

PARCOURS COMBATTANTS   
(apporte ta tenue militaire) 

Qui sera le vainqueur?  

OUVERTURE MDJ 

de 17H30 à 19h45  

tous les vendredis soirs  

de Janvier ! 

MERC 13 JANV 

MERC 20 JANV 

DECOUVERTE JEUX DE  

SOCIETES ADOS 

 

 

 

 
(INTERVENTION JEUX BOUQUINE 

LAVAL)   

MERC 27 JANV 

MERC 3 ET 10 FEV  

 

CREATION FILM ANIMATION  
MERC 17 FEV 

FILM/ 

 POPCORN  

4€

*sous réserve du protocole sanitaire  

SAMEDI 23 JAN* (10-14 ans)  
10H-17H  (10 places max)  

ESCAPE GAME police scientifique Laval 

MAC DO + PISCINE (prévoir argent  

mac do)  
*sous réserve  

du protocole  

sanitaire  

10/11€ 

5/6€ 

2€ 

  SAMEDI 6 FEV *10H-17H  

 Matin : cuisine et préparation    

*sous réserve du protocole sanitaire            

10-12 

ANS  

13-17 

ANS  

0€ 

10-17 

ANS  


