
ACTIVITÉS 
ÉTÉ 2019

SEMAINE MULTI-ACTIVITÉS
DU 1/07 AU 5/07

1/07 : Visite du musée de l’auto à Leuze + activité multisports.
2/07 : Séance de golf au Golfy Tournai + initiation au jeu 
de rôle l’après-midi.
3/07 : Aprés-midi temps libre sous forme d’accueil à  la MJ.
4/07 : Matinée à la piscine de Mouscron + activité multi 
games l’après-midi.
5/07 : Séance de Terragame (réalité virtuelle) + bowling. 
☞ Tarif : 50€ toute la semaine. Stage de 9h à 16h30 
toute la semaine. Une activité le matin et une l’après-midi.
❖ Maximum 8 participants pour la semaine. 
❉ Prévoir pique-nique ou argent de poche pour repas.

ACCUEILS À LA MAISON 
DE JEUNES 

Tous les mercredis 
de juillet et août !

(excepté le 15 août)
de 13h à 17h ! 

ACCÈS LIBRE ET 
GRATUIT !

CAMP FILLES AU PORTUGAL 
DU 26/06 AU 5/07

Camp fi lles réservé aux participantes de 
« l’atelier fi lles » de la MJ d’Antoing.

LASER GAME TERMINATOR + CINÉMA
LUNDI 8/07

De 14h10 à 20h
Participe à une partie de laser 
game spéciale Terminator et 

à une séance de cinéma !
☞ Tarif : 20€. Rendez-vous à 14h10 devant la MJ. 
Retour +/- vers 20h. A partir de 10 ans. 
❖ Maximum 8 participants.
❉ Prévoir numéro de téléphone des parents pour l’heure de retour. 

14h10 devant la MJ. 

ACCUEIL + JEU DE SOCIÉTÉ MONOPOLY
MARDI 9/07

Spécial jeu monopoly !
☞ Gratuit. A partir de 11 ans. 
A la MJ d’Antoing. 
Accueil de 13h à 17h.

JOURNEE À WALIBI
JEUDI 11/07

De 8h15 à 20h

Passe la journée dans un des 
meilleurs parc d’attractions de 

Belgique !
☞ Tarif : 27€. Rendez-vous à 8h15 à la gare d’An-
toing. Retour +/- vers 20h. A partir de 10 ans. 
❖ Maximum 10 participants.
❉ Prévoir tenue adaptée au climat. Déconseillé aux 
enfants souffrant d’épilepsie. Prévoir pique-nique ou 
argent de poche pour repas.

Passe la journée dans un des 
meilleurs parc d’attractions de 

ZOO DE LILLE + ESCAPE GAME
VENDREDI 12/07
De 9h30 à 16h30

Découverte du Zoo de Lille en matinée et 
partie d’escape game l’après-midi. 

☞ Tarif : 17€. Rendez-vous à 
9h30 devant la MJ. Retour +/- 
vers 16h30. A partir de 10 ans.
❖ Maximum 6 participants.
❉ Prévoir pique-nique ou argent 
de poche pour repas.

9h30
vers 
❖ 

❉

de poche pour repas.

STAGE CONSTRUCTION DE DÉCORS 
DU LUNDI 19/08 AU VENDREDI 23/08

De 10h à 16h, à la MJ d’Antoing
Constructions en divers matériaux de décors qui serviront pour le 

festirôle et pour notre cortège d’Halloween. 
☞ Tarif : Gratuit (pour les membres). A partir de 12 ans. 
❖ Maximum 10 participants.
❉ Prévoir pique-nique. 

STAGE DE CHAR À VOILE 
+ PLOPSAQUA

VENDREDI 30/08
De 8h30 à 17h

Stage de char à voiles, pique-nique sur la plage et 
après-midi au parc aquatique Plopsaqua.
☞ Tarif : 45€. Apartir de 10 ans. 
❖  Maximum 8 participants.
❉ Prévoir pique-nique, K-way, de bonnes chaussures et 
un sac de piscine. 

JOURNÉE À LA MER 
MARDI 13/08

De 8h30 à 18h30
Journée à la mer du Nord. baignades, 
jeux de plages, balades,...
☞ Tarif : 6€. A partir de 11 ans. Départ de la MJ à 
8h30 retour vers 18h30. 
❉ Prévoir pique-nique et tenue en fonction du temps.
❖ Maximum 8 participants.

JOURNÉE À ELFETOPIA
DIMANCHE 11/08

De 9h à 19h
Viens rencontrer elfes, trolls, voyageurs de 
temps, vikings, gnomes et sorciers lors de 
la première foire fantastique de Belgique 
dans le magnifi que château d’Ooidonk. 

☞ Tarif : 10€. A partir de 12 ans. 
Départ à 9h de la MJ d'Antoing. Retour vers 19h.
❖ Maximum 8 participants. 
❉ Prévoir pique-nique et tenue en fonction du temps.

Viens rencontrer elfes, trolls, voyageurs de 
temps, vikings, gnomes et sorciers lors de 
la première foire fantastique de Belgique 
dans le magnifi que château d’Ooidonk. 

Stage de char à voiles, pique-nique sur la plage et 

COMMENT S’INSCRIRE ?
Les prix des activités affi chés sont les tarifs « membre ». La carte de membre est 
disponible au prix de 6€ via le bureau.
Par téléphone au 069/44.39.66 (1€ de frais administratifs) pendant nos accueils : Lundi, 
Mardi, Jeudi de 16h30 à 18h30, Mercredi de 13h30 à 17h30, Vendredi de 16h30 à 19h30 
ou en vous présentant directement au bureau C.J.A entre 13h30 et 15h30 (sauf le mercredi). 
N’oubliez pas que votre mutuelle prend peut-être en charge une partie des frais d’inscriptions. 
La carte de membre couvre l’assurance et offre des tarifs avantageux. Contactez-nous pour 
plus d’informations. A partir du 1er juillet, inscription possible uniquement via notre billeterie 
(http://www.billetweb.fr/vacances-dete). Vous devez posséder une adresse mail pour y 
accéder. Vous ne devez pas payer par internet, une facture vous sera envoyée par mail. 
(vérifi er dans vos courriers indésirables, si vous ne l’avez pas reçu). 
Cette facture est à régler pour le 31 août au plus tard.
Il est possible que nous modifi ons certaines activités de la plaquette (prix, horaires,...), voir 
même annuler ou remplacer une activité en cas d’inscriptions insuffi santes.

STAGE POTAGER ET 
PERMACULTURE

Du 8/07 AU 10/07
De 10h à 16h

Apprends à faire tes semis, repiquages et à mettre en 
place une bute de permaculture pour pouvoir profi ter de 

bons légumes toute l’année. 

☞ Gratuit pour tous les membres de la MJ. A partir 
de 10 ans. A la MJ d'Antoing. 
❖ Maximum 10 participants.
❉ Prévoir pique-nique et tenue en fonction du temps. 

COURSE 6H VÉLOS RIGOLOS
SAMEDI 22/06
de 9h20 à 17h

Course relais de vélo, par équipe de 
3 ou 4 joueurs ! 

☞ Gratuit. A partir de 10 ans. Départ à 9h20 de la 
MJ, retour vers 17h. 
❖ Maximum 12 participants.
❉ Prévoir pique-nique et tenue adaptée. 
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ACCROBRANCHE + PÉDALOS 
VENDREDI 16/08
De 10h à 16h30

Session accrocbranche et 
balade en pédalo à L’Orient. 

☞ Tarif : 20€. Départ à 10h de la MJ d’Antoing. Retour 
vers 16h30. 
❖ Maximum 8 participants.
❉ Prévoir pique-nique, tenue confortable. et bonnes baskets.
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VIRTUAL PARK
MERCREDI 14/08
De 12h30 à 18h

Viens tester les 7 attractions du plus 
grand parc de réalité virtuel d’Europe. 

☞ Tarif : 35€. A partir de 12 ans. Départ de la MJ à 
12h30 retour vers 18h. 
❖  Maximum 8 participants.

grand parc de réalité virtuel d’Europe.
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☞ Tarif : 20€. Départ à 



TOURNOI FIFA 19
MARDI 16/07
De 10h à 17h

Coupe du monde FIFA 19 à la Maison 
de jeunes !

☞ Gratuit ! A partir de 10 ans. 
❖ Maximum 16 participants.

STAGE PEINTURE ET GRAFFITIS
LE 15, 16, 18 ET 19/07

De 10h à 15h
Stage de peinture et de graffi tis dans 
le cadre de la rénovation de la Mj de 
Péronnes. Ce stage est dans un premier 
temps réservé aux jeunes ayant déjà 
participé au stage palettes de la MJ (mai juin 2019). 
S’il reste de la place, les nouveaux inscrits seront les 
bienvenus !
☞ Tarif : 15€. Rendez-vous à la MJ Al’béote 
(Péronnes), au bout du parking de l’école de Péronnes. 
A partir de 12 ans.
❖ Maximum 6 participants.
❉ Prévoir vieux vêtements. Prévoir pique-nique.

AIR JUMP ET BOWLING
VENDREDI 19/07
De 10h à 16h30

Session d’Air jump suivi d’une 
partie de bowling.

☞ Tarif : 13€. Rendez-vous à la MJ 
Antoing à 9h30,. Retour vers 16h30. A partir de 12 ans.
❖ Maximum 8 participants.
❉ Prévoir vêtements confortables. Prévoir pique-nique.

PILOTAGE DE DRONES 
EN SALLE 

MARDI 23/07
De 10h à 16h30

Course de drones en salle suivi d’un 
repas à la cafétaria et d’une séance de cinéma.

☞ Tarif : 22€. (repas compris). A partir de 12 ans. 
Départ à 10h de la MJ Antoing. Heure de retour à 
confi rmer en fonction du fi lm choisi par les jeunes.
❖ Maximum 7 participants.

NAUSICAA
MERCREDI 31/07
De 8h30 à 19h30

Journée aquatique à Nausicaa, 
visite, balades et découvertes. 

☞ Tarif : 25€. (repas compris). A partir 
de 12 ans. RDV à la MJ d’Antoing à 
8H30. Retour vers +/- 19h. 
❖ Maximum 8 participants.

LANCER DE HACHETTE 
SUR CIBLE

MARDI 30/07
De 16h à 19h30 

☞ Tarif : 15€. A partir de 12 ans 
et 1m50. Départ à 16h de la MJ 

d’Antoing, retour vers 19h30.
❖ Maximum 8 participants.

BASE DE LOISIRS DE RIEULAY
MERCREDI 7/08
De 11h à 17h

Base de loisirs avec diverses activités : baignade, foot, 
balades, mini skate park, ping pong, marche sur les terrils,... 
Une heure de paddle ou de canoë sera également proposée.
☞ Tarif : 5€. (repas compris). A partir de 10 ans. 
RDV à la MJ d’Antoing. 
❖ Maximum 8 participants.
❉ Prévoir pique-nique, maillot de bain, essuie, baskets, 
trottinette ou patins à roulettes (pour le mini skate).

DESCENTE DE LA LESSE
JEUDI 18/07
De 10h à 17h

On vous emmène sur des confor-
tables kayaks afi n de descendre 
plusieurs km à travers la nature 

sauvage sur la Lesse.
☞ Tarif : 20€. Rendez-vous à 7h45 à la MJ Antoing. 
Retour vers +/- 19h. 
❖ Maximum 7 participants.
❉ Prévoir vêtements adéquats et de rechange. Prévoir 
pique-nique et crème solaire.
▲ Savoir nager !
• Activité dépendante du niveau d’eau de la Lesse et des 
conditions climatiques. En cas d’annulation une autre activité 
sera proposée aux inscrits (sans obligation).

On vous emmène sur des confor-

sauvage sur la Lesse.

STAGE PALETTES
DU 22/07 AU 26/07 

De 10h à 17h 
Construction de mobilier extérieur 

en palette pour la MJ !
☞ Tarif : 20€. A partir de 12 ans. 
❖ Maximum 5 participants.

PISCINE DE L’ORIENT
MERCREDI 24/07
De 14h30 à 18h

Après-midi à la piscine de l’Orient à Tournai.
☞ Tarif : 1,50€. A partir de 10 ans. 
RDV à la MJ d’Antoing.
❖ Maximum 8 participants.
❉ Prévoir pièce pour casier.
▲ Obligation de savoir nager !

FESTIVAL 
« LES NUITS SECRÈTES » 

SAM. 27/07 ET DIM. 28/07
De 16h à 00h30

Festival musical  « Les nuits secrètes » à 
Aulnoy-Aymeries. Plusieurs artistes sur 
scène dont Roméo Elvis (Samedi) et Nekfeu (Dimanche). 

☞ Tarif : 30€/jour | 50€/2 jours. Départ à 16h de 
la MJ d’Antoing, retour vers 00h30 (à confi rmer par 
téléphone en fonction de la fi n des concerts). 
A partir de 14 ans.

BELLEWAERDE
JEUDI 25/07

De 9h30 à 18h30
Journée au parc d’attractions 
Bellewaerde !
☞ Tarif : 22€. A partir de 10 ans. RDV à la MJ 
d’Antoing.
❖ Maximum 8 participants.
❉ Prévoir pique-nique, un k-way et de bonnes chaus-
sures.

☞

JOURNÉE À LONDRES
SAMEDI 03/08

De 5h30 à 00h00
Journée guidée à Londres en car !

☞ Tarif : 50€. A partir de 12 ans. 
RDV à la gare de Tournai à 5h30. 
retour vers 00h00 à Tournai (à 
confi rmer). 
❖ Maximum 10 participants.
❉ Prévoir sa carte d’identité ainsi qu’une sortie de 
territoire à demander à la commune + une photocopie 
de la carte d’identité des parents. Prévoir un K-Way 
et des bonnes chaussures et de quoi manger toute la 
journée.VIRTUAL CAB + ESCALADE

MARDI 6/08
De 10h à 16h30

Découvrez des aventures interactives 
exceptionnelles qui vous plongeront 

dans l’univers fantastique de la réalité 
virtuelle + session d’escalade !

☞ Tarif : 40€. (repas compris). A 
partir de 12 ans. RDV à la MJ d’Antoing. 
❖ Maximum 8 participants.
❉ Prévoir tenue de sport légère et baskets propres.

MUSÉE DU CHOCOLAT, 
PLANÉTARIUM ET 

BALADE DANS BRUXELLES
JEUDI 8/08

De 8h15 à 17h
Visite du Musée du chocolat et du Planétarium 

+ balade dans Bruxelles.
☞ Tarif : 25€. A partir de 12 ans. Départ de la gare 
d’Antoing à 8h15. Retour vers 17h. 
❖ Maximum 10 participants
❉ Prévoir pique-nique et argent de poche. Prévoir nu-
méro de téléphone des parents pour l’heure de retour.

MUSÉE DES ÉGOUTS 
DE BRUXELLES

JEUDI 1/08
De 16h à 19h30

Visite du musée des égouts de 
Bruxelles et balade à la foire du midi. 

☞ Tarif : 30€ (4-5 attractions compris). A partir de 
12 ans. Départ de la gare d’Antoing vers 8h15, 
retour vers 17h30 à la gare d’Antoing. 
❖ Maximum 10 participants.
❉ Prévoir pique-nique ou argent de poche et crème solaire. 
Prévoir numéro de téléphone des parents pour l’heure de 
retour. Portez des chaussures fermées (pas de sandalettes).

ACCUEIL + JEU DE SOCIÉTÉ RISK
MARDI 6/08
Spécial jeu Risk !

☞ Gratuit. A partir de 11 ans. 
A la MJ d’Antoing. 
Accueil de 13h à 17h.

☞ Tarif : 20€ (repas compris). A partir de 12 ans. 
RDV à la MJ d’Antoing. Horaire à défi nir selon 
inscriptions (fi n juin). 
❖ Maximum 8 participants.

MARIO KART 
VENDREDI 9/08
De 13h à 18h

Fais la course dans le monde de 
Mario Kart à Mouscron !
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