J’adhère à la carte de membre de l’ASBL Centre de Jeunes d’Antoing
Nom - Prénom - ‘’lu et approuvé ‘’ - date - signature

Les partenaires actuels
Pour être informé des ajouts et éventuelles modifications de ce document, veuillez consulter la rubrique ‘’Carte de membre’’ de notre site internet.

Les partenaires actuels
Le CJA, c’est quoi et pourquoi?
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 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, ...
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;
- 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’’;
- création d’un court-métrage (film d’une heure);
- création de clips vidéo pour de jeunes chanteurs;
et il y a encore plein d’autres exemples et de possibilités !!!!!!
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