
MAISON DE LA JEUNESSE 
105 allée de la Chapelle
93390 Clichy-sous-Bois

Tél. 01 43 88 84 66

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi vendredi 9h à 17h30

• Afin de respecter le protocole sanitaire, des groupes de 10 jeunes 
maximun seront autorisés dans une salle.

• Le masque est obligatoire pour les jeunes et les adultes.
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• DU LUNDI 15 AU VENDREDI 26 FÉVRIER 2021• 
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La Maison de la Jeunesse propose des activités 
ludiques, sportives, culturelles et pédagogiques.

LES ACTIVITÉS LES ACTIVITÉS
& AUTRES

TUTO COSMÉTIQUE 
3 JOURS PAR SEMAINE

Viens tester des recettes 
cosmétiques, rapides, 
faciles et ludiques.

ATELIER D’ÉLOQUENCE
3 ATELIERS PAR SEMAINE

« Je plaide citoyen »

Initie-toi à l’art de s’exprimer avec 
aisance, d’émouvoir, de persuader. 

Ateliers d’écriture, prises de paroles 
et débats sont proposés afin de 

participer au concours d’éloquence 
organisé avec l’association ENVOIX.

Renseigne-toi auprès des animateurs.

CITY STADE
TOUS LES JOURS 

Pour garder la forme, participe 
aux activités sportives en 
exterieur : renforcement 
musculaire, foot, tennis de table... 

ATELIER DANSE / RAP
3 JOURS PAR SEMAINE

Viens bouger, dans la bonne 
humeur sur des musiques 

rythmées !

ACTIVITÉ MANUELLE
TOUS LES JOURS DE 11H À 12H

Décoration d’intérieur : couleurs, 
agencement, éclairage et mobilier 

seront les maîtres mots de cet 
atelier.

TOURNOIS
TOUS LES JOURS

Participe à divers 
tournois FIFA21.  

LES PROJETS

DOCUMENTAIRE VIDÉO
3 ATELIERS PAR SEMAINE

Participe à la réalisation d’un 
documentaire vidéo qui donne la 
parole aux jeunes sur la crise du 
Covid-19 « Quels sont vos rêves 

pour 2021 ? ».

WEB RADIO
2 ATELIERS PAR SEMAINE

Inscris-toi aux ateliers pilotés par 
un journaliste indépendant ! 

Objectifs : découvrir la culture des 
médias et créer un espace d’échanges 

et de correspondances.

PARC DE LA VILLETTE
2 À 3 JOURS PAR SEMAINE DE 11H À 15H

En mal d’oxygène ? Partez à la découverte 
du parc offrant à tous un immense domaine. 
À explorer à pied ou à vélo.

LES SORTIES
CLICHY MA BELLE
3 ATELIERS PAR SEMAINE

Découvre l’histoire de ta ville : 
les années noires de la guerre 

39-45, la crise ouvrière, la 1ère vague 
d’immigration arrivée à 

Clichy-sous-Bois jusqu’à aujourd’hui.


