La maison des jeunes
La maison des jeunes
1 avenue du chêne vert
05 61 92 60 06
m.jeunes-frouzins@wanadoo.fr

Séjours été et hiver
Les inscriptions se font à la Maison des Jeunes de Frouzins.
Pour plus de renseignements : 05-61-92-60-06

Un espace pour les jeunes
La maison des jeunes est un espace ouvert à tous les jeunes de 13 à 17 ans. Une équipe
d’animation professionnelle est là pour les accueillir, les encadrer, les aider à passer des
moments conviviaux dans un local équipé en jeux de sociétés, baby-foot, billard, table de
ping-pong…
La maison des jeunes c’est aussi des rencontres et des débats avec des professionnels sur
divers sujets, des « chantiers loisirs » permettant aux jeunes de financer leurs activités et
un soutien logistique et/ou technique pour concrétiser les envies, les idées, les projets des
jeunes adhérents. C’est aussi des séjours, des ateliers, des sorties et du sport.

Activités proposées
Ping-pong, Billard, jeux de sociétés, un espace musique, des soirées à thème sur le site, des
sorties, des séjours lors des vacances.
Adhésion
*
*

20€ / an (Frouzinois)
25€ / an (Extérieur)

Horaires en période scolaire

*
*
*
*

Mardi 16h-19h
Mercredi 14h-19h
Vendredi 16h-19h
Samedi 14h-19h

Horaires en période de vacances
Du lundi au samedi de 14h à 19h (Parfois le matin dans le cadre de chantiers)
Fermeture : Trois semaines au mois d’août

+ Projet musique
Depuis trois ans, la Maison Des Jeunes de Frouzins, en partenariat avec le Collège Pablo
Picasso et l'espace Jeunesse de Seysses met en place un atelier création musicale au sein
du collège de Frouzins. Cet atelier s'adresse aux jeunes des classes de 6ème et 5ème.
Nous proposons, durant l'année scolaire, de participer à des ateliers d'écriture, de créer un
texte de chanson, de le mettre en mélodie sur un instrumental composé pour le texte et de
l'enregistrer à la Maison des Jeunes de Frouzins.
Pour cela, deux animateurs jeunesse du CCAS de Frouzins interviennent deux heures par
semaines sur le collège pour encadrer cette activité.

