
Du 13 au 24 février 2023 



MAISON DES JEUNES 11-17 ANS 

VACANCES SCOLAIRES HIVER  

Lieu :  Maison des Jeunes   

Équipe d’animation : Sylvain, Jéremy 

Direction : GLORIAN Corentin 

Date 
Lundi  

13 février 

Mardi  

14 février 

Mercredi  

15 février 

Jeudi  

16 février 

Vendredi  

17 février 

MATIN 

9h 

à 12h 

Petit Déj de 

d’accueil 
 

Tournoi 

switch 

En mode  

littéraire 
 

APRES MIDI 

13h30  

à 18h  

Street graph 

 

Multi- sports 

 

A vos crayons !  

 
Tir à l’art Street graph 

Date 
Lundi  

20 février 

Mardi  

21 février 

Mercredi  

22 février 

Jeudi  

23 février 

Vendredi  

24 février 

MATIN 

9h 

à 12h 

Fresque    

murale 
Multi- sports 

Pancakes 

party 

Fresque    

murale 

Peintre d’un 

jour 

APRES MIDI 

13h30  

à 18h 

Street graph 

 

En mode  

kahout 

 

Visite  

street art  
 Vacarm 

Semaine 1 : 

Semaine 2 : 



Le thème de l’accueil de loisirs MDJ :  

C’est d’art 

Semaine 1 :  

Le mercredi 15 février ;  

Clément, dessinateur en Free lance commence à compter de nombreux abonnés sur 

son Instagram, va venir donner les quelques b.a-ba du dessin. 

 

Le jeudi 16 février : Nord aventure 

Nord aventure propose une session au sein de la salle des sports avec plusieurs petits 

jeux   

 

Semaine  2 :  

 

Le lundi 20 février : planète bowling 

1 partie de bowling à Lomme  

 

Le jeudi 23 février : Street Art Roubaix 

Une visite qui va briser quelques idées reçues sur Roubaix et le Nord ! Les jeunes 

vont partir à la découverte du Street Art et de créations inédites. Pendant 2 heures, ils arpenteront 

les rues de Roubaix en compagnie d’un guide, qui présentera les plus belles fresques de la ville, 

passage si possible par le musée  la piscine. 

Activités sportives :  

tenue adaptée pour la pratique ainsi  

qu’une paire de basket propre. 

Street graph : dans la continuité de l'année dernière, les ados vont avoir le 
champ libre pour revisiter à leur manière les panneaux de la ville, le but étant 
cette fois de s'étendre du côté de bac St-Maur !  


