SAISON
2020-2021

Les accueils
Les accueils : c’est l’ouverture à tous de notre Maison de Jeunes : notre bâtiment est
accessible pour les jeunes âgés principalement de 12 à 26 ans. Notre matériel est
mis à disposition des jeunes. Nous disposons d’un billard, d’un kicker, d’une table
de pingpong, d’un espace ordinateur « détente », un espace ordinateur « travail »,
de crosses de hockey, d’un jeu de joga bonito, d’un badminton, de jeux de société,
d’une bibliothèque BD, d’un coin canapé, d’un bar soft avec snack,... L’accueil est
un coin de rencontre entre les jeunes où tu peux discuter, passer du temps avec tes
amis et futurs amis. Tu peux discuter avec un animateur de tes envies d’activités, de
projets futurs, de l’amélioration des espaces de la MJ, etc.
Prix : 6€ pour la carte de membre annuelle.
Tu peux participer à nos accueils de manière gratuite jusque fin décembre. Après
cela, il te faudra acquérir la carte de membre à partir du 1er janvier 2021 (voir
rubrique carte de membre).
Horaires des accueils en période scolaire :
ANTOING (MJ d’Antoing : 23 rue Philippart, 7640 Antoing)
Les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 19h ; les mercredis de 13h à 18h et les
vendredis de 16h à 20h.
PÉRONNES (à l’arrière de l’école de Péronnes. Rue des écoles.)
Les lundis de 16h30 à 19h et les mercredis de 14h à 18h et (à confirmer) les
vendredis de 16h à 20h. Les horaires des vacances scolaires sont communiqués via
des plaquettes spécifiques qui sortent entre 3 semaines et 1 mois avant chacune
d’elles.
> De 12 ans à 26 ans
MJ Mobile :
Futur accueil dans les villages grâce à notre Maison de Jeunes Mobile !
Retrouvez -nous dans chaque village de l’entité (Bruyelle, Calonne, Fontenoy,
Maubray, Peronnes). Pour rester au courant des actualités de la MJ Mobile, rendezvous sur notre page facebook « Maison de jeunes d’Antoing »
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Les aTeliers
Atelier danse hip-hop
Développez votre propre style de breakdance grâce à Jeremy Castel. Il vous propose
un atelier hebdomadaire qui permettra à chacun d’acquérir progressivement les
figures de base de la danse hip hop. Pour cela, vous aurez besoin de travailler la
souplesse de votre corps et de vos muscles. Tout çà, en musique bien sûr !
Prix : 90€ par an (payable en 3 fois) + 6€ (nouvelle CM) ou 5€
(renouvellement)
Horaire : Le mercredi de 18h à 20h (Début : merc. 7 oct. 2020)
Niveau débutant : de 18h à 19h30 / Niveau confirmé : de 18h30 à 20h
Âge : A partir de 10 ans
Lieu : Ecole du Pays-Blanc (Place Bara)
Personne de contact : john.mjantoing@gmail.com

Atelier Skate Park
Envie 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 Park de Roulers (true spin), Lille, Mons 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. Protections
obligatoires !
Horaire : 17h à 20h30. Les vendredis 23/10, 20/11, 18/12,
15/01, 12/02, 12/03, 9/04 (à confirmer), 10/05 et 4/06.
Départ de la MJ d’Antoing à 17h et retour à 20h30
Prix : 5€
Âge : à partir de 12 ans
Personne de contact : julien.mjantoing@gmail.com

Atelier GRAFFITI
Un atelier pour découvrir les techniques de graffitis, de peinture et
de dessin. Apprentissage des dégradés, perspetcives, ... avec des bombes
de peinture mais pas que.
Max. 10 participants. Possibilité d’être inscrit sur liste d’attente
pour la saison 2021-2022.
Horaire : à définir. Soit le lundi à 17h à 20h, soit le mercredi
de 17h à 20h, soit le vendredi de 17h à 20h.
Prix : 90€ (payable en 3 fois) + 6€ (nouvelle CM) ou 5€
(renouvellement)
Âge : de 12 à 20 ans
Lieu : A Antoing (endroit précis à définir)
Personne de contact : mjantoing@gmail.com (Arnaud)
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Les aTeliers
Atelier Filles
Tu as envie de découvrir un nouvel endroit avec des filles supers sympas ? Alors viens
à la MJ d’Antoing ! 3 axes vont rythmer l’atelier filles cette année :
• Activités créatives, culinaires avec la mise en place d’« un dîner presque parfait »,
sportives, de détente...ainsi que des sorties diverses (piscine, bowling, cinéma etc...)
• Une dynamique annuelle permettant aux filles de partir en camp d’été! Les filles
mènent des actions afin de récolter de l’argent (participation au marché de Noël,
service pour diverses festivités dans l’entité, vente de gâteaux, tombola, etc...) grâce
à celles-ci et à une participation financière des parents, les filles pourront partir en
voyage. (Ardèche, Vosges, Espagne, Portugal pour les années précédentes...)
• Découverte de villes ou lieux insolites près de chez nous. Une fois par trimestre
les filles effectueront une sortie culturelle pour découvrir une ville de leur choix (ex:
Lille, Bruges, Gand, Paris, etc)
Horaire : tous les mardis de 17h30 à 19h30.
Prix : 12€/trimestre
Âge : de 15 à 20 ans
Lieu : à la MJ d’Antoing
Personne de contact :
clementine.mjantoing@gmail.com

(Ces axes seront respectés dans la mesure
du possible, en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire que nous traversons
actuellement)
Dès janvier, des séances seront réservées à un
deuxième groupe filles âgées de 12-14 ans, certains jeudis ! Au programme, activités diverses,
sorties, ... afin que les petites nouvelles puissent
se familiariser à nos locaux et au fonctionnement du groupe déjà en place.

Atelier SFX
Viens t’initier aux effets spéciaux « traditionnels »
du cinéma et du spectacle ! Envie de participer à la
construction d’un char de carnaval ou d’une marionnette
géante ? Tu rêves de donner vie à une horde de zombie ?
Sculpture et moulage de masques, prothèses, fausses
blessures, animation stop motion,... Découvre les
secrets des artistes d’Hollywood et laisse libre cours à
ton imagination. 3-4 gros projets seront mis en place
durant l’année.
Horaire : tous les jeudis de 16h30 à 19h30.
Prix : Gratuit / matériel à vos frais en cas de projet personnel (masques, accessoires,...)
Âge : dès 12 ans.
Lieu : à la MJ d’Antoing
Attention ! Être motivé et patient sont des qualités indispensables pour participer à
l’atelier.
Personne de contact : julien.mjantoing@gmail.com
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Les aTeliers
^

Atelier Jeux de rOle (Samedi)
Viens rencontrer d’autres jeunes 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 d’avoir des connaissances en jeux de rôle, nous
t’apprendrons tout ce qu’il faut savoir dans la joie et la bonne humeur !
Horaire : tous les samedis de 16h00 à 00h.
Prix : 4€ (pour les mineurs), 6€ (pour les majeurs)
Âge : de 14 à 99 ans
Lieu : à la MJ d’Antoing
Personne de contact : orpayan@yahoo.fr (Thierry)
^

Atelier Jeux de role (MARDI)
Horaire : Un mardi sur deux de 16h30 à 19h.
Prix : Gratuit !
Âge : dès 11 ans
Lieu : à la MJ d’Antoing

Atelier impro
Tu as déjà vu une rencontre d’improvisation dans la région et tu te dis :
« Pourquoi pas moi ? ».Viens découvrir l’improvisation avec les R’turnTout !
Une équipe joyeuse, accueillante et délurée dont les membres sont âgés
de 17 à 24 ans se fera un plaisir de t’initier ! Une fois que tu découvriras
le monde de l’impro au côté de notre équipe, tu ne nous quitteras plus !
Découverte de soi, de ses compétences, découvertes du jeu de scène,
des catégories d’impro, du caucus, des immondes arbitres, et un tas
d’autres choses...
Horaire : tous les samedis de 10h30 à 12h30
Prix : 56 € pour l’année.
Âge : dès 17 ans
Lieu : à la MJ d’Antoing
Personne de contact : delcourt.aurelie@hotmail.com
Pour être au courant des infos et dates de spectacles, consulter la page
Facebook de la troupe « RTT Improvisation ». Ou surfez sur notre site (catégorie
« Calendrier »). Vous pouvez aussi .
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Les aTeliers
Atelier RAP (La cimenterie)
La Cimenterie est un atelier rap issu de la fusion de l’atelier rap du Centre de Jeunes
d’Antoing, avec celui des Maison de Jeunes « Masure 14 » et « Port’Ouverte ».
Cette fusion a pour but d’offrir aux jeunes de la région un parcours complet
dans l’encadrement de jeunes désireux de faire de la musique rap : écriture,
enregistrement studio, réalisation de clips vidéos, découverte du monde de la
scène (Waphiphop festival),... Cette fusion, permet d’offir aux jeunes une vaste
équipe de 4 animateurs professionnels. L’atelier se déroule en alternance dans les
3 Maisons de Jeunes et un calendrier spécifique sera distribué.
Horaire : Tous les mercredis de 13h30 à 17h30 (à Port’Ouverte et Masure 14.
Un samedi par mois de 13h à 16h45 à la MJ d’Antoing. (le 3/10, 21/11, 5/12,
16/01, 6/02, 13/03, 17/04, 8/05)
Prix : Gratuit !
Âge : dès 15 ans
Personne de contact : john.mjantoing@gmail.com

Championnat fifa 21 sur ps4
Inscription au tournoi avant le 12 octobre par mail à mjantoing@gmail.com. Les
rencontres se joueront les vendredis de 16h30 à 19h30. Si vous souhaitez plus
d’infos, contactez-nous au 069.44.39.55 ou via mjantoing@gmail.com
Une fois établi, merci de bien prendre connaissance du calendrier des matchs. Obligation de l’atelier.

Horaire : Les vendredis de 16h à 20h. courant octobre.
Prix : Si 20 joueurs = 20€, si 40 joueurs = 10€
Âge : dès 10 ans
Lieu : MJ d’Antoing
Personne de contact : mjantoing@gmail.com (Arnaud)

Sorties, concerts et spectacles
Tu rêves d’assister au concert de ton chanteur préféré ? De rigoler toute la soirée devant
ton humoriste favori ? De faire partie d’une comédie musicale, d’une pièce de théâtre ou
d’un événement sportif ? Grace à la MJ c’est possible ! Jette un oeil à notre site internet,
notre page facebook et nos affiches pour prendre connaissance de nos propositions.
Si une sortie ou un spectacle te fait envie, viens nous le proposer et on verra ce
qu’on peut faire !

Atelier "tes propositions"
La Maison de Jeunes d’Antoing propose tout un tas d’activités le long de l’année et durant les vacances
soclaires. Cependant, il est possible que tu ne trouves rien qui t’intéresse dans nos propositions. Si tu as
une idée lumineuse à mettre en place à la MJ, viens en discuter avec nos animateurs et si ton idée est
réalisable, on se lance !
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Les aTeliers - Projets
Atelier - Projet "Carnaval"
Viens créer et concevoir le « char » de la MJ sur un thème proche
de la ville d’Antoing et par la suite participer à un carnaval
régional. Viens exprimer tes opinions, tes idées créatives quant
à la construction de ce « char » avec d’autres jeunes motivés.
Participe ensuite, à la création de notre projet carnaval. Attention,
pour participer à cet atelier, il faut une présence régulière !
Horaire : Les jeudis de 16h30 à 19h et certains
jours durant les congés scolaires.
Prix : Gratuit !
Âge : dès 15 ans
Lieu : MJ d’Antoing
Personne de contact : julien.mjantoing@gmail.com

^

ProJet "Fete de l’eau"
(le nom est suceptible de changer)
Viens nous rejoindre, pour une journée agréable en famille et
entre amis sur le thème de l’eau. Au programme: course de
radeaux, brocante nautique, initiation à des sports nautique,
stands ludiques, foodtrucks, spectacles, musique…
Plus d’informations dès 2021.
Horaire : Dimanche 5 juillet 2021
Prix : A définir
Âge : Ouvert à tous (de 5 à 99 ans)
Lieu : Au petit lac de Péronnes
Personne de contact :
mjantoing@gmail.com (Arnaud)
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Projets "citoyens"
Projet "MJ Verte"
Le Collectif MJ Verte est un projet qui réunit les Maisons de Jeunes qui s’inscrivent dans une
démarche éco-citoyenne durable et globale : tri des déchets, potagers, compost, achats
responsables, utilisation de gobelets réutilisables, jetons de concert en maïs, fabrication de jus
et de bières maison, aménagement intérieur en terre paille
et en matériaux de récup’, promotion du vélo et du train…
Tout au long de l’année, la Maison de Jeunes d’Antoing va
développer de nombreuses activités, projets, ... en relation avec
les démarches éco-citoyennes pour la planète !
Quelques exemples : construction de mobilier en palettes,
sensibilisation des jeunes, choix équitable pour notre bar,
sensibilisation sur la mal-bouffe, tri des déchets, ....

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 ou une lettre
de motivation, préparer des travaux de groupe pour l’école, rechercher un job
étudiant,... Tu peux également imprimer des feuilles en noir et blanc ou en couleur.
Vous pouvez accèder gratuitement aux ordinateurs uniquement durant
les accueils (voir horaire dans page « Accueils »). Possibilité de demander
à l’animateur une tranche horaire « hors-accueil » pour plus de calme et de
concentration.

‘

‘

‘’sensibilisation des jeunes et parents A la surconsommation des Ecrans’’
Depuis quelques années, notre équipe constate une « surutilisation »
des écrans de la part des jeunes. Le smartphone via les applications
Fabebook, Snapchat, Youtube et autres, la télévision via le bingewatching et autres, les ordinateurs et consoles de jeux via les parties
en ligne…
Nos jeunes sont collés du matin au soir sur leur écran et leurs contacts
sociaux de visu ne font que baisser. Chaque année, plusieurs parents nous disent qu’ils n’arrivent plus
à déloger leur jeune de sa chambre.
Que faire par rapport à ce phénomène ? Qu’elles en sont toutes les conséquences ?
Notre équipe va se pencher sur le problème pour définir une liste d’actions, de projets, d’activités à
mettre en place pour les années à venir.
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PROJETS CJ WAPI

WAPI Z ET CHOLANTA
Le Wapi Z est un jeu de rôle grandeur nature
organisé par la cellule animation du CJ WAPI et
en particulier par les jeunes du CJA, de Masure
14 et de Port’Ouverte fréquentant les ateliers
« jeux de rôle ». Il se déroule sur 24h durant les
vacances de Pâques et rassemble une soixantaine de jeunes joueurs !
Le Cho Lanta est un jeu se déroulant sur 24h sur un principe d’épreuves basées sur une célébre
émission de télé-réalité.

WAPiCYCLETTE
Le Wapicyclette est le tour des Centres de Jeunes de Wallonie
Picarde. Pendant une semaine de six étapes, 70 jeunes issus de nos
MJ effectuent à vélo un tour de nos différentes Maison de Jeunes.
Au programme : rencontre des jeunes, trajets en vélo, activités ludiques
et sportives, veillées, jeu de nuit, activités citoyennes, découvertes de la
région,...

Activites lors des vacances scolaires
Lors des vacances scolaires (Toussaint, Carnaval, Pâques, été), nous proposons un tas d’activités
diverses et variés ! Mais aussi des stages, des sorties ou des projets bien spécifiques. Tu veux y participer ?
Rendez-vous sur notre page facebook ou notre site internet pour connaitre les différentes activités et
comment s’y inscrire. Généralement, le programme des activités est publié un mois avant la période
de congé.
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Carte de membre : explicatif (CM)
La CM te permet de montrer ton appartenance au projet Centre de Jeunes d’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€ (5€ pour l’affiliation et 1€ pour la carte)
2) La CM familiale (plus de 2 personnes) est au prix de 12€ (10€ pour les affiliations et 2€ pour la carte.)
3) Pour les plus de 26 ans, cette carte est au prix de 10€. (9€ pour l’affiliation et 1€ pour la carte).
4) Pour les associations, groupements,... la carte est au prix de 12€.
* 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 tu fréquentes nos activités (nous n’assurons pas les
lunettes et les vêtements) ;
- à une réduction pouvant aller jusque 30% sur nos activités ;
- à une priorité de participation à nos projets ;
- à un prix démocratique au 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 (équipe d’animation du CJA) et ses informations ;
- à un accès à des concours via notre page facebook ;
- 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.
be), 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).
Le CJA c’est quoi ? Pourquoi ?
ASBL Centre de Jeunes d’Antoing = Maison de 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 prinicpalement 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 atelier créatif, un groupe de musique,...
C’est quoi un projet ? une idée qui te trotte dans la tête et que tu aimerais concrétiser.
C’est quoi un atelier ? une rencontre entre jeunes pour pratiquer une activité commune.
C’est quoi un accueil ? 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 de matériel nécessaire à l’accueil, proposer
des animations à développer à l’accueil,...
Voici quelques idées d’ateliers, de projets qui sont développés par les jeunes, pour les jeunes et à la
demande des jeunes : atelier guitare éléctrique, atelier rencontre entre filles, atelier théâtre de rencontre
d’improvisation, atelier création de masque en latex, championnat de futsal, échange international au
Quebec (Canada) autour de l’improvsiation, échange international à Rimini (Italie) sur le thème « sport
et fair-play ».
Réglement mis à jour, disponible sur notre site internet (onglet « téléchargement » > fiche santé + mesures covid).
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L’équipe d’animation

De gauche à droite : Clémentine, Julien, Louis, Arnaud et John.

Restez au courant de nos activités !
Surfez sur notre site internet www.mjantoing.be, rubrique « Infos & Agenda »
Consultez la plaquette de nos activités : sur notre site internet, sur
notre page facebook « Maison de jeunes d’Antoing » ou en version
papier (disponible au bureau de la MJ à la Rue du Burg, 36). La
plaquette est généralement publiée 1 mois avant chaque vacances.
Rejoignez-nous également sur Instagram « maisondejeunes.antoing ».

mjantoing@gmail.com
Maison de jeunes d’Antoing
maisondejeunes.antoing

www.mjantoing.be

Calendrier
Festirôle : 28 et 29 septembre 2020 (www.festirole.be) ANNULÉ
Passe à la maison : dimanche 27 septembre 2020 à la MJ d’Antoing.
Apéro du Bourgmestre : dimanche 29 septembre 2020. ANNULÉ
Cortège d’Halloween : samedi 31 octobre 2020 à Péronnes ANNULÉ
Marché de Noël : 12 et 13 décembre 2020 (à confirmer)
Collecte de dons Viva for life : décembre 2020 à Tournai (date à confirmer)
Animations Action job : janvier 2021 (date à confirmer)
Pack St-Valentin : dimanche 14 février 2021 (recevez un pack St-Valentin petit
déjeuner à votre domicile comprenant croissants, jus d’orange, une rose,...)
Expo métier : mars 2021 (date à confirmer)
Animations démarches après études : mai 2021 (date à confirmer)
WapHipHop Festival : samedi 20 mars 2021 (version adaptée / à confirmer)
Fête des voisins : vendredi 28 mai 2021 (à confirmer)
Fête de l’eau : le 5 juillet 2021
Animation apprendre à bien gérer son budget : mai-juin 2021 (date à confirmer)
Atelier apprendre à bien manger : dates à venir.
Agenda spectacle des RTT improvisation :
• 24 octobre 2020 : Le « Jukebox ». Rencontre improvisée autour des thèmes musicales.
• 12 décembre 2020 : Le conte improvisé. Les RTT revisitent un conte célébre !
• 27 février 2021 : Motel. Tranches de vie improvisées. Plongez-vous dans la chambre
du célèbre Motel des RTT Improvisation. De nombreux personnages y sont passés...
• 24 avril 2021 : Blackout. Concept improvisé dans l’obscurité.
• 22 mai 2021 : La coupe des 4 improvisateurs. Chaque maison a envoyé son champion.
Leur objectif est de gagner les faveurs du public et ainsi remporter la coupe !
Infos & réservations :
• Au Foyer Socioculturel d’Antoing. Début des spectacles à 20h30
• Tarifs : 2€ sur réservation / 4€ non réservé / Gratuit pour les - de 12 ans
Réservations : rttimprovisation@gmail.com ou 0498/77.26.65 ou via à la page facebook RTT
Improvisation. Suivant l’évolution des mesures sanitaires, les dates et programmes des spectacles
pourraient éventuellement être modifiés.

