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Les accueils



Les ateliers

Après l'animation de plusieurs stages qui ont passionné ses participants, Najib Benainame
(en remplacement de Madani pour cette saison) met en place un atlelier hebdomadaire qui 
permettra ainsi à chacun d'acquérir progressivement les figures de base de la danse 
hip hop et de se mesurer aux autres dans un esprit totalement convivial à travers de 
sympathiques battles.

Atelier danse hip-hop 

Prix : 90 euros par an (payable en 3 fois).
Horaire : les samedi de 10h30 à 12h
Âge : A partir de 10 ans
Lieu : Foyer Socioculturel d’Antoing
Un partenariat entre le Centre de Jeunes d'Antoing et le Foyer Socioculturel d'Antoing.

Envi de perfectionner ton style en trottinette, skate, rollers, bmx ou dirt ?  
Un vendredi par mois le Centre de Jeunes d’Antoing organise une sortie vers les Skate
Parks de Roulers (true spin), Lille ou Tournai.
Attention,  la prudence est maître mot dans un skate park, tu dois d’abord savoir maîtriser
ta monture avant de pouvoir défier les lois de la gravité ! ! ! 

Atelier skate park

Horaire : 17h à 21h les vendredis 29 septembre, pas de date en octobre, 24 novembre, 
22 décembre, 19 janvier,16 février, 16 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin
Départ de la Mj d’Antoing à 17h et retour vers 21h
Prix : 5 euros
Âge : à partir de 12 ans



Atelier fille

Atelier SFX
Viens t’initier aux effets spéciaux dits ‘’traditionnels’’ du cinéma et du spectacle !
Envie de participer à la consctruction d‘un char de carnaval, d’une marionnette géante ?
Tu rêves de donner vie à une orde de zombie ? 
Sculpture et moulage de masques, prothèses, faux membres ou fausses blessures…
Découvre les secrets des artistes d’Hollywood et laisse libre cours à ton imagination.
Trois ou quatre gros projets seront mis en chantier cette année. 
Pour plus d’info : julien.mjantoing@gmail.comPour plus d’info : julien.mjantoing@gmail.com

Prix : 2 euros par séance (payable à l’année ou par projet)
Horaire : Tout les jeudis de 16h30 à 19h 
Âge : à partir de 14 ans
Lieu : MJ Antoing
Attention : Être motivé et patient est important pour participer à l’atelier !

Tu as envie de découvrir un nouvel endroit avec des filles super sympas, alors viens à la MJ !
L’atelier filles est divisé en deux parties de septembre à juin :
1) une dynamique annuelle permettant aux filles de partir en camp en été, grâce à une partie 
financière des parents et une partie issue des initiatives des filles ;
2) des sorties ludiques et sportives, la découverte de techniques créatives ou culinaires…

Horaire : l’atelier se déroule tous les mardis de 17h30 à 19h30
et tous les jeudis de 17h à 18h30.
Prix : 12 euros / trimestre
Âge : de 15 ans à 20 ans les mardis et de 11 ans à 14 ans les jeudis.
Lieu : MJ Antoing



Viens rencontrer d’autres jeunes et passionnés de jeu de rôle (comme Dungeon et dragon), 
jeu de rôle dit ‘’sur table’’ (comme Warhammer, le Hobbit, le Seigneur des Anneaux….).
Tu n’es pas obligé d’avoir du matériel pour commencer, nous pouvons t’en prêter !
Tu n’es pas obligé de connaître quelque chose en jeu de rôle, nous t’apprendrons tout ce 
qu’il faut savoir dans la joie et la bonne humeur !

Prix : Pour les mineurs: 4 euros + 6 euros de CM + 1 euro par séance de présence
Pour les majeurs: 9 euros + 6 euros de CM + 1 euro par séance de présencePour les majeurs: 9 euros + 6 euros de CM + 1 euro par séance de présence
Horaire : tous les samedis de 16h à 00h
Âge : à partir de 12 ans
Lieu : MJ Antoing

Atelier jeu de rôle

Prix : gratuit ! 
Horaire : Un mardi sur deux de 16h30 à 19h
Âge : à partir de 11 ans
Lieu : MJ Antoing

Atelier impro
Tu as déjà vu une rencontre d’improvisation dans la région et tu te dis : pourquoi pas moi ? 
Alors viens découvrir la monde de l’improvisation avec les R’Turn Tout ! Cette équipe joyeuse,
accueillante et délurée se fera un plaisir de t’initier ! Une fois que tu découvriras la monde de 
l’impro au côté de notre équipe dont les membres sont âgés de 17 à 24 ans, tu ne nous quit-
teras plus !
Découverte de soi-même, de ses compétences, des catégories d’impro, du caucus, des im-
mondes arbitres, et de tout un tas d’autres choses.mondes arbitres, et de tout un tas d’autres choses.
Viens t’exprimer, viens créer tous les samedis de 10h30 à 12h30.

Prix : 56 euros la saison
Horaire : tous les samedis de 10h30 à 12h30 de septembre à juin
Âge : à partir de 17 ans
Lieu : MJ Antoing

Tu peux consulter les dates des spectacles de la troupe dans la rubrique ‘’calendrier’’



Championnat FIFA17 ou 18 sur PS4

Sorties concerts et spectacles

Atelier ‘’tes propositions’’

Début du championnat vers fin octobre, début novembre. Possibilité d'accueillir 40 joueurs 
en deux divisions.
La majorité des rencontres seraient jouées pendant les accueils (voir horaire dans rubrique 
‘’accueil’’).
 
Prix : a priori si 20 joueurs = 20 euros, si 40 joueurs = 10 euros
Horaire : Horaire : le mercredi après-midi ou le vendredi soir
Âge : à partir de 10 ans
Lieu : MJ Antoing

Tu rêverais d’assister au concert de tes chanteurs préférés ? De rigoler toute une soirée avec
un humoriste ? De faire partie du public d’une comédie musicale, d’une pièce de théâtre, d’un 
évènement sportif ? 

Grâce à la Mj, c’est possible ! 
Il suffit de consulter régulièrement notre site internet, nos affiches à la Mj, ou vous renseigner
sur Facebook.

VVous pouvez également NOUS PROPOSER TOUTES VOS IDEES, nous faire part de vos 
envies ! A partir de 4 inscrits, tout est réalisable... et à des prix vraiment intéressants !
 

Si tu as des envies particulières en terme d’atelier, viens voir un animateur et discutons ! 
Nous proposerons à tes amis, à nos membres de nous rejoindre ou nous 
passerons une annonce pour ameuter du monde !

La Cimenterie est un atelier rap qui est issu de la fusion de l'atelier rap du Centre de Jeunes 
d'Antoing avec les ateliers similaires des Maisons de Jeunes Port'Ouverte et Masure 14... 
Cette fusion a pour but d'offrir aux jeunes de la région un parcours complet dans l'encadrement
des jeunes désireux de faire de la musique rap : de l'écriture à l'enregistrement studio en pas-
sant par la réalisation de clips vidéo et la découverte du monde de la scène via, entre autre, 
le festival waphiphop. De par la fusion, La Cimenterie offre une vaste équipe d'animation de 4 
professionnels pouvant t'aider quelque soit ton niveau : débutant ou confirmé... professionnels pouvant t'aider quelque soit ton niveau : débutant ou confirmé... 
L'atelier se déroule en alternance dans les 3 maisons de jeunes et un calendrier spécifique 
peut être reçu sur demande.

Prix : gratuit (à confirmer).
Horaire : les mercredis de 13h30 à 17h30 à Port’ Ouverte et Masure 14 ;
les samedis à Antoing de 13h à 16h45 (calendrier des séances sur notre
site internet rubrique atelier rap écriture).
Âge : à partir de 15 ansÂge : à partir de 15 ans

Atelier rap – La Cimenterie



Les ateliers - projets
Atelier ‘’Média reporter’’

Viens créer et concevoir un robot afin de participer au challenge « robot sans frontière »…  
Ce concours dont la finale réunira plus de 150 équipes au printemps 2017 a pour objectif le 
développement de compétences telles que l’analyse de données ou la  planification d’une 
démarche…  A l’aide de vieux jouets et de matériel de récup, scie, découpe, soude, assemble 
et crée en équipe une machine télécommandée capable de résoudre des problèmes, de 
déplacer des objets, de franchir des obstacles ou encore de lancer des projectiles. 
Ensuite, le robot créé en équipe aEnsuite, le robot créé en équipe affrontera d’autres robots dans un esprit d’échange et fair-play.  

Prix : non déterminé, mais très abordable
Horaire : encore à définir
Âge : à partir de 14 ans
Lieu : MJ Antoing

Atelier ‘’Robots’’

En partenariat avec les autres Maisons de Jeunes de Wallonie Picarde, nous développons le 
projet ‘’Media reporter’’ qui permet à nos jeunes de découvrir le monde de la caméra et de la 
prise de son, du montage, des interviews… Deviens un véritable reporter !
Tu pourras réellement t’exercer en couvrant différentes activités et projets organisés pour les 
MJ de nos régions.
Le projet s'est ouvert depuis peu vers la réalisation d'autres projets vidéos comme le court-
métrage, la réalisation de clips musicaux et la réalisation de podcast "métrage, la réalisation de clips musicaux et la réalisation de podcast "
Tu peux découvrir un premier reportage réalisé par trois de nos jeunes sur :
https://www.youtube.com/watch?v=TZg1ccVRppE
Viens nous rejoindre !!!!!!!

Prix : gratuit
Horaire : en fonction des actions
Âge : à partir de 15 ans
Lieu : MJLieu : MJ Antoing



Easyspace
C’ est l'espace des ordinateurs de ́́travail ́́. Tu peux venir gratuitement rechercher des 
infos pour l'école, rédiger des travaux pour celle-ci, écrire un CV et une lettre de motivation, 
préparer des travaux de groupe pour l'école, rechercher un job... Tu peux également imprimer 
des feuilles en noir et blanc ou en couleur.
Prix : gratuit

Horaire : les mêmes horaires que l’accueil
Attention : si tu as besoin d’être au calme complet, tu peux demander à l’animateur une autre Attention : si tu as besoin d’être au calme complet, tu peux demander à l’animateur une autre 
tranche horaire.

Atelier permis de conduire:

Atelier réparation de vélos: 

Nous disposons de deux ordinateurs avec le logiciel feu vert ainsi que les bouquins. 
Tu peux venir t'exercer librement, mais avant il faut réserver ton ordinateur par email à 
mjantoing@gmail.com. En objet, tu mettras:  ́́réservation ordinateur pour permis ́́ afin que 
ton mail ne passe pas inaperçu dans nos centaines de mails quotidiens!!!! 
Tu nous indiqueras dans ton message la tranche horaire que tu souhaites! 
Nous te confirmerons ta réservation en répondant à ton mail. Afin de t'assurer une réponse, 
envoie ton mail au minimum 48h avec la tranche horaire que tu souhaites! envoie ton mail au minimum 48h avec la tranche horaire que tu souhaites! 
Tu peux également réserver par téléphone au 069/44.39.66.

Prix : gratuit
Horaire : Voir accueil. L’horaire pourrait être modifié en octobre. Consultez notre site web.
Attention : si tu as besoin d’être au calme complet, tu peux demander à l’animateur une 
autre tranche horaire.

Apprends à réparer ton vélo avec Jean-Claude, ancien cycliste chevronné!
 
Prix : en fonction de la réparation
Horaire : d’avril à septembre (horaire définitif début avril)
Âge : pour tous
Lieu : Ancienne maison communale de Bruyelle.
(Rue du Petit Pavé).(Rue du Petit Pavé).

Les ateliers ‘’citoyens’’



Attention : projets supplémentaires 

horaire à détérminer

horaire à détérminer

8

6

du 2 au 6 8.



                         Carte de membre: explicatif (CM)
La CM te permet de montrer ton appartenance au projet Centre de Jeunes à Antoing, mais également au projet 
Centre de Jeunes de la Fédération Wallonie - Bruxelles.

1) Pour les jeunes jusqu’à 26 ans, cette carte est au prix de 6 euros: 5 euros pour ton affiliation et 1 euro pour ta
carte.

2) La CM familiale (plus de deux personnes) est au prix de 12 euros: 10 euros pour les affiliations et 2 euros 
pour ta carte.pour ta carte.

3) Pour les plus de 26 ans, cette carte est au prix de 10 euros: 9 euros pour ton affiliation et 1 euro pour ta carte.

4) Pour les associations, groupements, cette carte est au prix de 12 euros.

*L’affiliation doit être renouvelée tous les ans! La carte est valable non stop (sauf perte)!

Cette carte de membre te donne droit:
- à une assurance responsabilité civile lorsque que tu fréquentes nos activités (nous n’assurons pas les lunettes 
et les vêtements);
- à une réduction pouvant aller jusqu’à -30% sur nos activités;- à une réduction pouvant aller jusqu’à -30% sur nos activités;
- à une priorité de participation à nos projets;
- à un prix démocratique du bar soft et snack lors de nos accueils et activités;
- d’accéder gratuitement et en priorité à des ordinateurs pour effectuer des recherches, travailler pour l’école...
- à une information par email et/ou par voie postale de nos actions;
- à un accès à notre Facebook (Equipe D’animations CjAntoing) et ses informations;
- à un accès à des concours via notre Facebook;
- à la possibilité de postuler comme membre de notre Conseil d’Administration et/ou de notre- à la possibilité de postuler comme membre de notre Conseil d’Administration et/ou de notre Assemblée générale;
- d’assister à notre Assemblée générale en tant qu’invité;
- à un tarif préférentiel à la MJ Port’Ouverte (9, avenue Minjean à 7500 Tournai - www.portouverte.net), à la MJ 
Masure 14 (7, rue As Pois à 7500 Tournai - www.masure14.be) sans acheter leur carte de membre 
(attention aux modalités d’assurance!).

ASBL Centre de Jeunes d’Antoing = Maison des Jeunes d’Antoing = CJA

Le CJA propose un accueil libre et diverses activités, ateliers et projets durant toute l’année. 
Si tu souhaites lancer des projets seul ou avec des amis, l’équipe est disponible pour t’épauler.
L’association est principalement ouverte au 12 - 26 ans, mais pas forcément! Alors, si tu as des 
idées intéressantes, si tu as envie de rencontrer des jeunes, si tu veux développer un projet ou 
un atelier, contacte-nous !!!!
Nous pouvons également mettre à ta disposition un local pour développer un atelier créatif, un Nous pouvons également mettre à ta disposition un local pour développer un atelier créatif, un 
groupe de musique, ...

C’est quoi un projet? C’est une idée qui te trotte dans la tête et que tu aimerais concrétiser.
C’est quoi un atelier? C’est une rencontre entre jeunes pour pratiquer une activité commune!
C’est quoi un accueil? C’est un local ouvert avec du matériel sportif, ludique, des jeux... Tu peux 
y passer librement pour jouer, discuter avec des amis, discuter avec les animateurs, réfléchir à 
des projets, discuter de l’aménagement de l’accueil, discuter de l’achat du matériel nécessaire à 
l’accueil, proposer des animations à développer à l’accueil, ...l’accueil, proposer des animations à développer à l’accueil, ...

Voici quelques idées d’ateliers, de projets qui sont développés par des jeunes, pour des jeunes et
 à la demande de jeunes:
- atelier guitare électrique;
- atelier de rencontre entre filles;
- atelier de théâtre de rencontres d’improvisation;
- atelier de création de masques en latex;
- championnat de futsal;- championnat de futsal;
- échange international au Québec (Canada) sur le thème de l’improvisation pendant 10 jours;
- échange international à Rimini (Italie) sur le thème ‘’sport et fair-play’’;

Le CJA c’est quoi, et pourquoi ? 





CALENDRIER : consultez notre site internet !!! 
Festirôle (festival consacré au jeu de rôle) : le 23 et 24 septembre
Apéro du Bourgmestre : samedi 24 septembre. Au profit de nos Jeunes (à confirmer)
Halloween : samedi 28 octobre à Péronnes
Marché Noël Antoing : le week-end du 09-10 décembre
Pack St-Valentin (normalement le 11 février 2018) : recevez un pack St-̀Valentin petit déjeuner à votre 
domicile compdomicile comprenant des croissants, jus d’orange, une rose…
WapHipHop : samedi 17 mars 2018
Fête des voisins normalement le vendredi 25 mai 2018
Vélos rigolos : samedi 23 juin 2017
Les 14 heures de l’atelier jeu de rôle de la Licorne : le samedi 25 août 2018 

                                        (sous réserve de modification des dates) 

Improvisation : consultez notre site internet !!!

 


