
CARTE PASS ACTIVITES 11-17 ANS
Cette carte est disponible sur l’Espace accueil 11/17. Le dispositif
fonctionne comme une carte prépayée. 2 cartes sont proposées :

La carte Initiale comprend l'adhésion annuelle et 4 activités
catégorisées. Cette carte s'adresse aux jeunes âgés de 11 à 17 ans
résidant à Montigny-le-Bretonneux.

Prix de la carte Initiale : 15,90 €

La carte Renouvellement 
comprend uniquement 4 
activités catégorisées et 
s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 17 ans résidant  à 
Montigny déjà adhérents des Espaces Loisirs Ados.

Prix de la carte renouvellement : 10 €

Inscriptions à la Maison de quartier 
Louis Jouvet :

Montant de l’adhésion : 5,90 €. 
Valable jusqu’au 31 août 2023 dans les accueils 

de loisirs 11/17 ans.
Fiches d’inscription et sanitaire obligatoires.

Pensez à vous munir : d’un justificatif d’identité 
et de domicile, d’une photo, du livret de famille 

et du carnet de santé de votre enfant. 

Toutes les activités, animations sorties ou 
évènements demandent une inscription à faire 

directement à L. Jouvet.

Maison de quartier Louis Jouvet
4, place Jacques Cœur Montigny-le Bretonneux

06 73 05 11 90 & 01 30 64 05 76

www.montigny78.fr/jeunesse
Direction Jeunesse et Vie des Quartiers

Hôtel de Ville, 66, rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tel. 01 39 30 30 70

Horaires d’accueil
(hors vacances)

Lundis, mardis, jeudis, vendredis de 16h30 à 19h
Mercredis de 14h à 19h

SORTIES ET EVENEMENTS 

Mercredi 8 février  
Parcours sportif sur le thème 

de la lutte contre les préjugés 

métiers « masculin/féminin »

En partenariat avec le pôle

jeunesse et prévention

De 14h à 16h30

12 places sur inscription (gratuit)

Vendredi 17 mars
Nocturne « Groupe de paroles »

De 19h à 21h30

Apporter un pique-nique

7 places sur inscription

Mercredi 15 février 
Sortie lasergame et bowling 

De 14h30 à 18h

Tarif : 9€ ou CP

8 places sur inscription

Mercredi 25 janvier
Mini-golf base de loisirs SQY

De 14h à 17h30

8 places sur inscription (gratuit)

La maison de quartier Louis JOUVET

vous propose un programme varié et éducatif : 

En direction des jeunes 11/17 ans et en cohérence

avec le projet social et éducatif l’accueil jeunes a pour

objectifs : l’épanouissement de la personne, le soutien

aux initiatives individuelles et collectives afin de

favoriser l’expression, la mixité, l’autonomie, l’éveil à la

culture, la réussite scolaire, les rencontres entre

générations, l’accès aux loisirs et aux sports.

Mercredi 15 mars
Visite de la maison 

Jean Monnet

De 14h à 17h

8 places sur inscription (gratuit)



ACTIVITES DES MERCREDIS 

Mercredi 4 janvier :
Jeux récréatifs et d’ambiance 

À la ludothèque

De 14h à 18h

8 places

Mercredi 11 janvier :
O’pinion sur rue

De 14h30 à 17h

12 places

Mercredi 18 janvier :
Atelier pâtisserie
« Fais ta galette »
De 14h30 à 17h
12 places

ACTIVITES DES MERCREDIS 

Accessible gratuitement sur simple 

adhésion.

Lundis, mardis, jeudis et vendredis 

De 17h à 19h

Mercredi 1er février :
Atelier pâtisserie

« Top crêpe »

« Viens faire ta crêpe parfaite »

De 14h30 à 17h

12 places

LUNDI
Activité créative

Débats d’actu
Idées jeunes

MARDI

Jeudi
Activité sportive VENDREDI

Jeux de société

ACTIVITES DES MERCREDIS 

Mercredi 8 mars :
Atelier pâtisserie

« Cookies aux pépites

de chocolats »

De 14h30 à 17h

12 places

Mercredi 22 mars : 

Mercredi 29 mars :
Ludothèque 

« Jeux à règles de stratégie »

De 14h à 18h

8 places

Hockey sur gazon

De 14h30 à 17h

12 places

Temps libre les mercredis

de 17h à 18h30

Jeux de société Billard

Ping-pong Baby foot 

Viens participer à l’évaluation du projet de 
ton accueil : ton avis compte!


