
MAI 2021

JUIN 2021

JUILLET 2021

LA MAISON DES JEUNES 
DE MONTARGIS  
VOUS ACCUEILLE AU 

9BIS RUE DU BON GUILLAUME : 
Du mardi au samedi de 14h à 19h en période scolaire

Du lundi au vendredi de 14h à 19h pendant  
les vacances scolaires 

Tel : 02 38 85 12 52 
ADHÉSION ANNUELLE 
(valable jusqu’au 31/08/2021)  

à partir de 12 ans ou de la 6ème (11 ans) 
jusqu’à l’âge de 25 ans.

5 € pour les Montargois
10 € pour les non-Montargois

www.mdj.montargis.fr / mdj@montargis.fr 
 

Adresse postale : Mairie de Montargis – Maison des jeunes
6 rue Gambetta BP 719 - 45207 Montargis Cedex

REGLEMENT DES INSCRIPTIONS 
AUX ACTIVITÉS

*Les inscriptions se font uniquement par mail à l’adresse 
suivante : preinscriptionmdj@montargis.fr 

  Pour être pris en compte, le mail doit être envoyé à partir de 14h le 1er 
jour de l’ouverture des inscriptions, et devra obligatoirement contenir :

- Votre nom et prénom
- Numéro de carte adhérent

- Les sorties souhaitées

• Tout mail envoyé avant 14h le 1er jour de l’ouverture des 
inscriptions ne sera pas pris en compte. 

• Priorité aux Montargois pour les préinscriptions.
*Un seul mail par personne est autorisé sauf pour les personnes 

d’une même fratrie.

*En fonction de l’ordre de réception de votre mail, nous vous 
communiquerons par retour de mail si vos choix d’activités sont 

préinscrites ou sur liste d’attente. 

*Vos activités « préinscrites » seront définitivement validées lorsque le 
responsable légal (pour les  adhérents mineurs) ou l’adhérent majeur 
aura rapporté à la MDJ les fiches d’inscriptions aux activités ainsi que 

la participation financière correspondant aux activités, au plus tard  
7 jours ouvrés (Jours d’ouverture de la Mdj) après la préinscription. 

• Une fois ce délai dépassé la préinscription sera annulée 
afin que les personnes sur liste d’attente puissent  

bénéficier des activités.

5
MERCREDI

12
MERCREDI

Ouverture des préinscriptions 
aux activités par mail
À partir de 14h
preinscriptionmdj@montargis.fr

Accrobranche  
à Conflans sur Loing 
Départ MDJ : 13h30 
Retour MDJ : 17h30
Prix : 7,50 euros 
(sur inscription)

Marche Éco-responsable 
autour du lac des Closiers + 
goûter
Départ MDJ : 14h30
Retour MDJ : 17h30
Récompense à la clé
Gratuit (sur inscription)

Atelier sportif et ludique
14h à 15h15 plaine Champfleuri
15h45 à 17h plateau du Grand-Clos
17h15 à 18h30 plateau du lac 
des Closiers
Gratuit, rendez-vous sur place

Atelier sportif et ludique
14h à 15h15 plaine Champfleuri
15h45 à 17h plateau du Grand-Clos
17h15 à 18h30 plateau du lac 
des Closiers
Gratuit, rendez-vous sur place

Atelier sportif et ludique
14h à 15h15 plaine Champfleuri
15h45 à 17h plateau du Grand-Clos
17h15 à 18h30 plateau du lac 
des Closiers
Gratuit, rendez-vous sur place

Parc France miniature  
à Elancourt
Départ MDJ : 9h 
Retour MDJ : 18h
Prix : 4,50 euros (sur inscription)
Prévoir pique-nique

Atelier « La musique en 1 clic » 
Découverte de la Musique 
assistée par ordinateur
A la MDJ : 14h à 16h
Gratuit (sur inscription)

15
SAMEDI

5
SAMEDI

2
MERCREDI

26
MERCREDI

19
SAMEDI

Saut à l’élastique du viaduc de 
Culan (Cher)
Départ MDJ : 10h 
Retour MDJ : 18h30
Prix : 22.50 euros 
(sur inscription)  
Prévoir tenue sportive + pique-
nique

Atelier « La musique en 1 Clic » 
Découverte de la Musique 
assistée par ordinateur
A la MDJ : 14h à 16h 
Gratuit (sur inscription)

Kayak au lac des Closiers
Rdv à l’école de voile à 14h
Retour MDJ : 17h30 
Prévoir vêtement de change + 
chaussure obligatoire 
Gratuit (sur inscription)

12
SAMEDI

16
MERCREDI

Paddle au lac des Closiers 
Rdv à l’école de voile à 14h  
Retour MDJ : 17h30
Prévoir vêtement de change + 
chaussure obligatoire  
Gratuit (sur inscription)

Parc Futuroscope à Poitiers 
Départ MDJ : 8h 
Retour MDJ : 18h30 
Prix : 9.50 euros  
(sur inscription)  
Prévoir pique-nique

23
  MERCREDI

26
SAMEDI 

Balade en Trottxway (berges de 
la Loire)  
Départ MDJ : 13h
Retour MDJ : 18h
Prix : 12.50 euros  
(sur inscription)

Atelier « La musique en 1 clic » 
Découverte de la Musique 
assistée par ordinateur
A la MDJ : 14h à 16h
Gratuit (sur inscription)

29
SAMEDI

Jeux au Lac des Closiers
Départ MDJ : 14h
Retour MDJ : 17h30
Gratuit (sur inscription)  

30
MERCREDI

Parc Nigloland
Départ MDJ : 8h 
Retour MDJ : 18h30 
Prix 15 euros (sur inscription)  
Prévoir pique-nique

Festival au lac des Closiers 
(Skate Park)
A partir de 11h jusqu’à 23h
Public 12-25 ans 
Concert/contest glisse urbaine
Activités Sportives/nautiques
Graffiti/Hip Hop

3
SAMEDI

10
SAMEDI

Escape Game « No limit » à 
Conflans sur Loing  
Départ MDJ : 13h30 
Retour MDJ : 17h30
Prix : 8.50 euros (sur inscription)

9
MERCREDI

I LAC SPORTS 2021
Programme sportif juillet/août pour les 12-16 ans 
Tarif préférentiel pour les adhérents de la maison des jeunes
Renseignements et inscriptions au service jeunesse et sports
Tél :  02 38 95 10 72


