LE CAFÉ DES ADOS
Le M’Café vous accueille
lundi

17h - 19h

mardi

17h - 19h

mercredi

14h - 18h

jeudi

17h -19h

vendredi

16h - 20h

rue Rollin / salle Léo Lagrange
tél. 03 20 43 13 81
port. 07 85 16 25 10

MCafé Mons
avec le soutien de

2017 - 2018

LE CAFÉ DES ADOS
Lieu d’accueil aménagé pour et par les jeunes avec un espace
détente,un espace cuisine, un espace jeux de société, un espace
informatique, un baby-foot, une table de ping-pong, de la musique
et l’accès à la salle de sport Léo Lagrange, le M’Café est le lieu
des 12-17 ans !
Des sorties, des concerts, des ateliers, des tournois, des weekend découverte, tu viens quand tu le souhaites, tu peux rester toute
l’après-midi ou juste passer dire bonjour quelques minutes !

PLANNING DE LA SEMAINE
lundi

flag-foot / tchouk-ball (17h - 18h)

mardi

archery tag

jeudi

soirée gaming

vendredi

patisserie / cuisine (dès 17h)

LES PROJETS SPÉCIFIQUES
LES WEEK-END
- Week end sportif du 21 et 22 octobre à Gravelines en gîte
- Week end en mai 2018 descente de la Lesse à Dinant ( Belgique)
LA SOIRÉE DES LYCÉENS : 1 fois tous les deux mois

LE M’CAFÉ FAIT SON SHOW : soirée à thèmes un samedi tous
les deux mois
ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS :
- Tournoi sportif parents-enfants
- Chantier de rénovation du M’Café
LES SOIRÉES DES SPORTIFS : assister à des évènements sportifs
sur la métropole (match de foot, meeting d’athlétisme, compétition
de handball...)

LES COMMISSIONS
Construit, propose et apprend à financer ton projet !
COMMISSION SKATE PARC : groupe de jeunes pour conceptualiser
le futur skate parc du parc de la Solitude. 1 rencontre par quinzaine.
COMMISSION MIX MONS : festival culturel Mix Mons qui aura
lieu en avril 2018. Viens participer aux différents ateliers, à sa
mise en scène. 1 rencontre par quinzaine. Lancement des ateliers
en novembre !

ENTRAIDE SCOLAIRE
Entre jeunes, on se donne un coup de main pour faire nos devoirs,
apprendre nos leçons et comprendre ce qu’on a pas réussi !
Les lundis, mardis et jeudis de 17h à 19h au M’Café.
Tarif en fonction du Quotient Familial
Achat de BLA (Bons Loisirs Adolescents)
1 BLA = 8 heures de présence au MCafé

