
	  

Stages	  +12	  ans	  
	  

En	  juillet	  :	  

-‐ du	  06	  au	  10	  :	  Semaine	  vidéo	  
stop-‐motion.	  	  Réalise	  ton	  propre	  
film	  d'animation	  !	  de	  l'écriture	  
au	  tournage	  et	  au	  montage.	  	  	  	  	  	  	  	  
+	  9ans	  à	  16	  ans.	  

-‐ Du	  13	  au	  17	  :	  Semaine	  jardin	  et	  
construction.	  On	  aménage	  le	  
jardin	  avec	  des	  palettes	  et	  du	  
mobilier	  de	  récup.	  +12	  ans	  

-‐ Semaine	  vélo	  du	  27	  au	  31	  :	  un	  
semaine	  à	  vélo,	  sans	  le	  camping	  
cette	  fois.	  On	  revient	  tous	  les	  
jours	  à	  la	  MJ.	  +12	  ans	  

Des	  stages	  pour	  les	  plus	  jeunes,	  de	  
6	  à	  13	  ans.	  

Un	  stage	  "Au	  fil	  de	  l'eau"	  avec	  des	  
activités	  ludiques	  et	  sportives	  	  autour	  
de	  l'eau.	  	  Petits	  et	  grands	  jeux,	  sortie	  

piscine,	  bricolages,	  etc.	  	  

Du	  20	  au	  24	  juillet.	  

Un	  stage	  d'aventurier(e)	  :	  Koh-‐Lanta	  !	  
Du	  13	  au	  17	  juillet.	  	  

Partons	  à	  l'aventure	  avec	  notre	  
boussole	  pour	  retrouver	  le	  trésor	  
enfuit.	  Apprends	  de	  la	  nature	  qui	  
t'entoure	  et	  devient	  un	  survivant...	  	  

	  

Pour	  plus	  d'infos	  :	  
Viens	  nous	  rendre	  visite	  au	  54	  rue	  

Centrale	  à	  7063	  Neufvilles.	  Tu	  peux	  aussi	  
nous	  laisser	  un	  message	  au	  067/335640.	  
OU	  bien	  sur	  Facebook	  ?	  Instagram	  ?	  On	  a	  

même	  encore	  une	  adresse	  mail	  :	  
mjneufvilles@gmail.com	  



	  
	  

Et	  en	  Août	  ?	  	  
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La	  MJ	  fermera	  ses	  portes	  du	  01	  au	  16	  août.	  

Nous	  organisons	  deux	  activités	  interactives	  
avec	  les	  jeunes.	  

La	  semaine	  de	  fou	  !	  Semaine	  d'activités	  et	  
de	  sorties	  que	  nous	  construisons	  avec	  les	  
jeunes.	  L'année	  dernière	  nous	  avons	  été	  au	  
Laser	  Game,	  au	  cinéma,	  au	  bowling,	  à	  
l'Escape	  Room...	  C'est	  un	  peu	  une	  semaine	  "à	  
la	  carte"	  	  

Du	  	  17	  au	  21/08.	  A	  partir	  de	  13	  ans.	  

Cette	  année	  nous	  avons	  eu	  envie	  d'une	  "mise	  au	  
vert"	  pour	  préparer	  au	  mieux	  la	  nouvelle	  saison	  
culturelle.	  	  Si	  les	  animateurs	  et	  les	  
administrateurs	  sont	  les	  bienvenus,	  nous	  
aménagerons	  aussi	  des	  moments	  avec	  les	  jeunes	  
afin	  de	  construire	  avec	  eux	  LEUR	  maison	  de	  
jeunes	  !	  	  

Du	  24	  au	  26/08.	  A	  partir	  de	  12	  ans.	  
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La	  Maison	  des	  Jeunes	  du	  Grand	  Moulin	  ASBL	  est	  
une	  MJ	  reconnue	  par	  la	  fédération	  Wallonie	  
Bruxelles.	  Elle	  bénéficie	  du	  soutien	  de	  la	  ville	  de	  
Soignies	  pour	  ses	  infrastructures.	  	  

MJ	  DU	  GRAND	  MOULIN	  ASBL	  	  
Rue	  centrale	  54	  -‐	  7063	  Neufvilles	  
Arrondissement:	  Mons	  -‐	  Hainaut	  
Région	  Wallonne	  
Tel:	  067/33.56.40	  -‐	  email:	  mjneufvilles@gmail.com	  
N°	  entreprise:	  0416388930	  
Compte	  bancaire:	  BE36	  2700	  7623	  5181	  
	  

En	  raison	  des	  normes	  sanitaires	  récentes	  et	  afin	  de	  garantir	  un	  encadrement	  de	  qualité,	  les	  places	  
seront	  limitées.	  	  L'inscription	  à	  un	  stage	  ne	  sera	  validée	  qu'après	  réception	  du	  payement	  sur	  le	  
compte	  activité	  de	  la	  MJ	  :	  Compte	  bancaire:	  BE36	  2700	  7623	  5181	  
60	  Euros/stage/enfant	  	  
100	  Euros	  pour	  la	  semaine	  de	  fou	  !	  Activités	  incluses.	  
Mise	  au	  vert	  et	  chantier	  jardin	  GRATUIT	  


