
 

Les stages de cet été se 
dérouleront principalement en 

juillet.   

Au menu de ces vacances 
estivales, 4 stages : 

  

*  Du 03 au 07/07 STAGE 
MANGA 

*  Du 10 au 17/07 SURVIE 
AVENTURE 

*  Du 17 au 19/07  VELO 
CAMPING en France 

*  Du 24 au 28/08 FASHION WEEK 
et STUDIO PHOTO 

 

Toutes les infos au verso ! 

 

 

 

Inscriptions par mail à 
mjneufvilles@gmail.com 

Ou par téléphone au  

067/33 56 40 

La Maison des Jeunes du Grand 
Moulin est une ASBL pluraliste et 
indépendante fondée en 
1976 et reconnue par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.  
 
La MJ du Grand Moulin fait partie 
du réseau MJ Music, du collectif MJ 
Centre, de For'J (notre fédération) 
et de la coordination ATL (Accueil 
Temps Libre) de la ville de Soignies. 
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*  Du 03 au 07/07 STAGE MANGA de 6 à 14 ans.  
Rencontres d'artistes, visite de musée, créativité et 

activités ludiques au programme.  A la rencontre de la 
culture du pays du soleil levant.  

*  Du 10 au 17/07 SURVIE AVENTURE à partir de 6 ans et 
jusque 15 ans (deux groupes) Apprendre à faire un feu, 
reconnaître les plantes comestibles, s'orienter avec une 

boussole... ou sans ! Et surtout s'amuser. 

*  Du 17 au 19/07  VELO CAMPING en France.  A partir de 
15 ans.  Séjour camping et vélo à la côte d'Opale...  

*  Du 24 au 28/08 FASHION WEEK et STUDIO PHOTO 
Rencontre d'artistes et personnalisation de vêtements.  

Véritable "shooting" photo.  A partir de 12 ans...   

Les stages se déroulent de 9 à 16 heures. La participation aux frais est 
de 50 euros par semaine.   Une garderie est mise en place de 8 à 18 
heures sur demande et moyennant un supplément de 5 euros/jour.   

Le stage vélo – camping est résidentiel.  La participation aux frais est 
de 60 euros et inclut les repas.  Carte de membre:  8 euros/an. 

Rejoins-nous sur 

Facebook !  

Manga, aventure et survie, mode, photo... 

Il y en aura pour tous les goûts !  J 


