MAISON DES
INITIATIVES JEUNESSE
MIJ avenue Charles de Gaulle 53120 GORRON.
tél : 06.72.37.08.35. mail : mij53@orange.fr
www.maisondesinitiatives.sitew.org

Vacances de
NOEL 2022

CHANTIERS CITOYENS ARGENT DE POCHE et ACTES CITOYENS
Les chantiers :
LANDIVY :

Pour les vacances de Noël, nous vous proposons plusieurs chantiers citoyens « argent
de poche » pour les jeunes de 16 à 18 ans
(inclus) et des actes citoyens* pour les
jeunes de 14 à 15 ans.

Sommaire :
 Chantiers citoyens argent
de poche et actes citoyens
 Atelier « sécuriser nos
enfants sur internet »
 Ludothèque
 Info jeunes et jeux pour
tous

 Soirée de l’Orientation
 Formation générale BAFA
 Bourse jeunes

14-18 ans

Les chantiers offrent la possibilité aux jeunes
de l’ensemble de la communauté de communes du Bocage Mayennais d’effectuer des
petits travaux de proximité par demi-journée.
En contrepartie une indemnité ou une
bourse* de 15€ pour 3h de travail sera attribuée.





Lundi 19 décembre de 13h30 à 16h30
Mardi 20 décembre de 13h30 à 16h30
Mercredi 21 décembre de 13h30 à 16h30

GORRON :





Jeudi 22 décembre de 9h à 12h
Jeudi 22 décembre de 13h30 à 16h30

Vendredi 23 décembre de 9h à 12h

MONTAUDIN :


Lundi 19 décembre de 14h à 17h

Inscription semaine 48 : du 28 novembre au
3 décembre (par mail, tél, facebook,… )
Pour connaitre la réponse, Il suffira de nous appeler le
7 décembre afin de connaitre les dates. Merci
Renseignements 06.72.37.08.35

ATELIER POUR LES PARENTS
PROTEGER SA FAMILLE FACE AUX DANGERS D’INTERNET
Comment paramétrer de manière sécurisée les différents outils connectés ?
Connaître les réseaux sociaux
MARDI 13 DECEMBRE DE 19H45 à 21H45
Mairie de Gorron
Atelier ouvert aux parents
Inscription avant le 8 décembre
Places limitées

En collaboration avec le Conseiller numérique de France Service Gorron
mij53@orange.fr ou au 06.72.37.08.35

 Rdv personnalisé

LUDOTHÈQUE « ludo’anim »

tous publics

Jeux sur place, prêts de jeux, animations
ponctuelles. Le service LUDOTHÈQUE est ouvert à tous
(enfants, parents, grands-parents, écoles, EHPAD,…). avenue Charles de Gaulle à Gorron.

Ouverture les mercredis de 10h à 18h et le 1er samedi du mois de
10h à 12h salle omnisports GORRON
Les services de la MIJ seront
fermés en Noël et le jour de l’an.

Rendez-vous itinérant :
 Mardi 20 décembre de 16h à 18h à la médiathèque de Landivy
Tél : 06 72 37 08 35

INFO JEUNES et JEUX POUR TOUS

ouvert à tous

L’info jeunes et la ludothèque s’associent pour aller à la rencontre de la population. L’objectif est de créer
une animation participative en alliant le jeu et la transmission d’information auprès des jeunes et des adultes. Information
sur : Service National Universel / BAFA / bourses pour les jeunes / petits jobs / …
Petit jeu en fin de séance avec remise de petits lots
VENEZ NOMBREUX PASSER UN BON MOMENT

Les rendez-vous itinérants
COMMUNE

DATE

HORAIRE

LIEU

COUESMES VAUCE

Mardi 20 décembre

10h-12h

Salle communale

SAINT MARS SUR COLMONT

Jeudi 22 décembre

10h-12h

Salle communale

BRECE

Jeudi 22 décembre

14h30-16h30

Salle des tilleuls

LA DOREE

Vendredi 23 décembre

10h-12h

Salle communale

CARELLES

Vendredi 23 décembre

14h30-16h30

Salle communale

Le fonctionnement : je joue, je m’informe, je reste le temps que je veux, j’échange avec d’autre personne, … je passe un bon
moment
Renseignements au 06.72.37.08.35

SOIREE DE L’ORIENTATION

pour les parents et les jeunes

Temps d’échanges privilégiés
avec la présence de professionnels du Centre d’Information et d’Orientation, les
chambres des commerces, de l’artisanat, agriculture et également le Greta
Mercredi 25 janvier de 16h à 19h30 à la MIJ





INFORMATIONS
CONSEILS PERSONNALISES
FORMATIONS
METIERS

Renseignements au 06.72.37.08.35

BAFA formation générale

dès 16 ans

Envie de devenir animateur…
Tu souhaites commencer la formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), nous te proposons
une formation générale sur le territoire

Du 18 au 25 février 2023 au gîte de la Colmont à Gorron
Au programme : connaissance de l’enfant et de l’adolescent, vie quotidienne, législation, sécurité, santé, rôle
de l’animateur, mise en place de projets d’animation, …
Aide financière pour les jeunes adhérents de la MIJ inscrits avant le 10 décembre
Places limitées
Formation mise en place avec la fédération Familles Rurales

Stage d’approfondissement en octobre 2023

BOURSE JEUNES

MIJ : 06.72.37.08.35

A partir de 12 ans

RDV PERSONNALISE

Envelopper les cadeaux
Une solution pour financer tes loisirs, tes cadeaux,... :
Pour les jeunes de 12 ans et plus, une action est mise en place afin de permettre
de se financer ses loisirs.
Si tu as 14 ans et plus, il est possible de te financer des projets personnels (livre,
licence, cadeaux de Noël,…)
Nous te proposons d’envelopper des cadeaux sur Gorron
Du 17 au 24 décembre 2022.

Besoin d’aide :
- Rédiger son CV,
- Aide pour trouver un stage,...

- Des ateliers « essais » sont mis en place mercredi 30 novembre de 14h à 16h
et samedi 3 décembre de 10h à 12h à la MIJ
Inscription au plus vite par mail, tél, facebook, ....

Contacter la MIJ

Maison des initiatives jeunesse (MIJ) avenue Charles de Gaulle 53120 Gorron. Tél : 06.72.37.08.35
Horaires : mercredi 10h-18h / mardi, jeudi 15h-18h . Rendez-vous itinérant possible sur demande
mij53@orange.fr site : www.maisondesinitiatives.sitew.org

Mij Bocage Mayennais

mijbocagemayennais

