
Programme du mois de juillet à Programme du mois de juillet à Programme du mois de juillet à    

la Maison des jeunes de Dourla Maison des jeunes de Dourla Maison des jeunes de Dour   
   

——— La maison des jeunes de Dour sera fermée du 4 juillet au 17 juillet inclus  La maison des jeunes de Dour sera fermée du 4 juillet au 17 juillet inclus  La maison des jeunes de Dour sera fermée du 4 juillet au 17 juillet inclus ———   
   

•••   Lundi 18 juillet: Lundi 18 juillet: Lundi 18 juillet: Piscine de Boussu Piscine de Boussu Piscine de Boussu => 2 => 2 => 2 €€€ (13h30 à 17h00) (13h30 à 17h00) (13h30 à 17h00)   àpd 8 ansàpd 8 ansàpd 8 ans   

   

•••   Du Mardi 19 au mercredi 20 juillet: Du Mardi 19 au mercredi 20 juillet: Du Mardi 19 au mercredi 20 juillet: Initiation à l’escrimeInitiation à l’escrimeInitiation à l’escrime   => 5 => 5 => 5 €€€ (13h30 à 17h00)  (13h30 à 17h00)  (13h30 à 17h00) àpd 8 ansàpd 8 ansàpd 8 ans   

   

•••   Jeudi 21 juillet: Jeudi 21 juillet: Jeudi 21 juillet: Portes ouvertes à la MJ (petite restauration, bar, bonne humeur, …)Portes ouvertes à la MJ (petite restauration, bar, bonne humeur, …)Portes ouvertes à la MJ (petite restauration, bar, bonne humeur, …)   

   

•••   Vendredi 22 juillet: Vendredi 22 juillet: Vendredi 22 juillet: Journée sportive Journée sportive Journée sportive => 2 => 2 => 2 €€€ (8h30 à 17h00)  (8h30 à 17h00)  (8h30 à 17h00) 10 à 14 ans10 à 14 ans10 à 14 ans   

   

•••   Samedi 23 juillet: Samedi 23 juillet: Samedi 23 juillet: Initiation au tir à l’arc Initiation au tir à l’arc Initiation au tir à l’arc => 5 => 5 => 5 €€€ (départ 13h00, retour 17h30)  (départ 13h00, retour 17h30)  (départ 13h00, retour 17h30) àpd 8 ansàpd 8 ansàpd 8 ans   

   

•••   Du lundi 25 au vendredi 29 juillet: Du lundi 25 au vendredi 29 juillet: Du lundi 25 au vendredi 29 juillet: Stage artistique Stage artistique Stage artistique => 10 => 10 => 10 €€€/sem (13h30 à 17h00)/sem (13h30 à 17h00)/sem (13h30 à 17h00)      

   

——— Il n’y aura pas d’activités le samedi 30 juillet  Il n’y aura pas d’activités le samedi 30 juillet  Il n’y aura pas d’activités le samedi 30 juillet ———   



Programme du mois d’août à Programme du mois d’août à Programme du mois d’août à    

la Maison des jeunes de Dourla Maison des jeunes de Dourla Maison des jeunes de Dour   
•••      

•••   Lundi 1er août: Lundi 1er août: Lundi 1er août: Atelier créatif Atelier créatif Atelier créatif => 4 => 4 => 4 €€€ (13h30 à 17h00) (13h30 à 17h00) (13h30 à 17h00)   OU OU OU SSSport port port => 1 => 1 => 1 €€€ (13h30 à 17h00) (13h30 à 17h00) (13h30 à 17h00)   
   

•••   Mardi 2 août: Mardi 2 août: Mardi 2 août: Journée à Bruges (visite du musée du chocolat et balade sur les canauxJournée à Bruges (visite du musée du chocolat et balade sur les canauxJournée à Bruges (visite du musée du chocolat et balade sur les canaux   => => => 

10 10 10 €€€ pour le moins de 12 ans et 25  pour le moins de 12 ans et 25  pour le moins de 12 ans et 25 €€€ pour les plus de 12 ans (8h00 gare de Saint Ghislain,  pour les plus de 12 ans (8h00 gare de Saint Ghislain,  pour les plus de 12 ans (8h00 gare de Saint Ghislain, 

retour vers 19h15) retour vers 19h15) retour vers 19h15) àpd 7 ansàpd 7 ansàpd 7 ans   
   

•••   Mercredi 3 août: Mercredi 3 août: Mercredi 3 août: Tournoi de jeux intérieurs => Tournoi de jeux intérieurs => Tournoi de jeux intérieurs => 1 1 1 €€€ (13h30 à 17h00) (13h30 à 17h00) (13h30 à 17h00)   
   

•••   Jeudi 4 août: Jeudi 4 août: Jeudi 4 août: Construction d’une cabane Construction d’une cabane Construction d’une cabane => 2 => 2 => 2 €€€ avec goûter (13h00 à 17h00)  avec goûter (13h00 à 17h00)  avec goûter (13h00 à 17h00) àpd 8 ansàpd 8 ansàpd 8 ans   
   

•••   Vendredi 5 août: Vendredi 5 août: Vendredi 5 août: Journée cuisine Journée cuisine Journée cuisine => 4 => 4 => 4 €€€ (10h00 à 15h00)  (10h00 à 15h00)  (10h00 à 15h00) ET ET ET Atelier percussions Atelier percussions Atelier percussions => 1 => 1 => 1 €€€      
(15h00 à 17h00)(15h00 à 17h00)(15h00 à 17h00)   

   

•••   Samedi 6 août: Samedi 6 août: Samedi 6 août: Archéosites d’Aubechies Archéosites d’Aubechies Archéosites d’Aubechies => 10 => 10 => 10 €€€ (Départ 13h00, retour 18h00) (Départ 13h00, retour 18h00) (Départ 13h00, retour 18h00)   àpd 8 ansàpd 8 ansàpd 8 ans   

   

   

Renseignements et inscriptions: Renseignements et inscriptions: Renseignements et inscriptions:    

Rue Henri Pochez, 53Rue Henri Pochez, 53Rue Henri Pochez, 53   

7370 Dour    065/65.98.17    mjdour@yahoo.fr7370 Dour    065/65.98.17    mjdour@yahoo.fr7370 Dour    065/65.98.17    mjdour@yahoo.fr   



Programme du mois d’août à Programme du mois d’août à Programme du mois d’août à    

la Maison des jeunes de Dourla Maison des jeunes de Dourla Maison des jeunes de Dour   
   
   

•••   Lundi 8 août: Lundi 8 août: Lundi 8 août: Inquest Inquest Inquest => 18=> 18=> 18€€€ (départ 13h00, retour vers 18h30) (départ 13h00, retour vers 18h30) (départ 13h00, retour vers 18h30)   10 ans et 1m4010 ans et 1m4010 ans et 1m40   
   

•••   Mardi 9 août: Mardi 9 août: Mardi 9 août: Piscine de BoussuPiscine de BoussuPiscine de Boussu   => 2 => 2 => 2 €€€ (13h30 à 17h00)  (13h30 à 17h00)  (13h30 à 17h00) àpd 8 ansàpd 8 ansàpd 8 ans   
   

•••   Mercredi 10 août: Mercredi 10 août: Mercredi 10 août: Jeux de piste à la mer de sable et BBQ => Jeux de piste à la mer de sable et BBQ => Jeux de piste à la mer de sable et BBQ => 5 5 5 €€€ (10h00 à 17h00) (10h00 à 17h00) (10h00 à 17h00)   

   

•••   Jeudi 11 août: Jeudi 11 août: Jeudi 11 août: Journée VTT Journée VTT Journée VTT => 2 => 2 => 2 €€€ avec goûter (8h00 à 17h00)  avec goûter (8h00 à 17h00)  avec goûter (8h00 à 17h00) àpd 10 ansàpd 10 ansàpd 10 ans   

   

•••   Vendredi 12 août: Vendredi 12 août: Vendredi 12 août: Journée à Walibi Journée à Walibi Journée à Walibi => 27 => 27 => 27 €€€ (horaire à confirmer)  (horaire à confirmer)  (horaire à confirmer) àpd 7 ans àpd 7 ans àpd 7 ans    

   

——— Il n’y aura pas d’activités le samedi 13 août et lundi 15 août  Il n’y aura pas d’activités le samedi 13 août et lundi 15 août  Il n’y aura pas d’activités le samedi 13 août et lundi 15 août ———   

Renseignements et inscriptions: Renseignements et inscriptions: Renseignements et inscriptions:    

Rue Henri Pochez, 53Rue Henri Pochez, 53Rue Henri Pochez, 53   

7370 Dour    065/65.98.17    mjdour@yahoo.fr7370 Dour    065/65.98.17    mjdour@yahoo.fr7370 Dour    065/65.98.17    mjdour@yahoo.fr   



Programme du mois d’août à Programme du mois d’août à Programme du mois d’août à    

la Maison des jeunes de Dourla Maison des jeunes de Dourla Maison des jeunes de Dour   
   
   

•••   Du mardi 16 au vendredi 19 août: Du mardi 16 au vendredi 19 août: Du mardi 16 au vendredi 19 août: Stage de Zumba Stage de Zumba Stage de Zumba => 10=> 10=> 10€€€ / semaine  (14h00 à 17h00)  / semaine  (14h00 à 17h00)  / semaine  (14h00 à 17h00)    

àpd 10 anàpd 10 anàpd 10 ansss   
   

•••   Du mardi 16 au vendredi 19 août: Du mardi 16 au vendredi 19 août: Du mardi 16 au vendredi 19 août: Stage de Fantasy (Harry Potter VII 2ème partie,      Stage de Fantasy (Harry Potter VII 2ème partie,      Stage de Fantasy (Harry Potter VII 2ème partie,      

gnomes, magiciens, …)gnomes, magiciens, …)gnomes, magiciens, …)   => 15 => 15 => 15 €€€ / semaine (13h30 à 17h00) sauf le jeudi 18 de 9h00 à  / semaine (13h30 à 17h00) sauf le jeudi 18 de 9h00 à  / semaine (13h30 à 17h00) sauf le jeudi 18 de 9h00 à 

18h00 (Harry Potter 7 partie 1 et 2)18h00 (Harry Potter 7 partie 1 et 2)18h00 (Harry Potter 7 partie 1 et 2)   
   

•••   Mercredi 17 août: Mercredi 17 août: Mercredi 17 août: Descente de la Lesse => Descente de la Lesse => Descente de la Lesse => 15 15 15 €€€ (horaire à convenir) (horaire à convenir) (horaire à convenir)   

   

•••   Samedi 20 août: Samedi 20 août: Samedi 20 août: Labyrinthus  de Barvaux sur Ourthe ‘Robin des Bois’Labyrinthus  de Barvaux sur Ourthe ‘Robin des Bois’Labyrinthus  de Barvaux sur Ourthe ‘Robin des Bois’=> 10 => 10 => 10 €€€ (8h00 à  (8h00 à  (8h00 à 

20h00, ne pas oublier son pique nique) 20h00, ne pas oublier son pique nique) 20h00, ne pas oublier son pique nique) àpd 7 ansàpd 7 ansàpd 7 ans   

•••      

Renseignements et inscriptions: Renseignements et inscriptions: Renseignements et inscriptions:    

Rue Henri Pochez, 53Rue Henri Pochez, 53Rue Henri Pochez, 53   

7370 Dour    065/65.98.17    mjdour@yahoo.fr7370 Dour    065/65.98.17    mjdour@yahoo.fr7370 Dour    065/65.98.17    mjdour@yahoo.fr   



Programme du mois d’août à Programme du mois d’août à Programme du mois d’août à    

la Maison des jeunes de Dourla Maison des jeunes de Dourla Maison des jeunes de Dour   
   

•••   Du lundi 22 au vendredi 26 août: Du lundi 22 au vendredi 26 août: Du lundi 22 au vendredi 26 août: Stage de plongée (au matin) et de cuisine OU Stage de plongée (au matin) et de cuisine OU Stage de plongée (au matin) et de cuisine OU    

Multisport (en après midi) Multisport (en après midi) Multisport (en après midi) => 5=> 5=> 5€€€ / semaine  (9h00 à 17h00)  / semaine  (9h00 à 17h00)  / semaine  (9h00 à 17h00)    àpd 8 anàpd 8 anàpd 8 ans. s. s.    
En partenariat avec l’AMO «En partenariat avec l’AMO «En partenariat avec l’AMO «   Parler pour le direParler pour le direParler pour le dire   » de Dour. Place limitées, n’oubliez pas de réserver (Parler » de Dour. Place limitées, n’oubliez pas de réserver (Parler » de Dour. Place limitées, n’oubliez pas de réserver (Parler 

pour le Dire: 065/79.10.31 pour le Dire: 065/79.10.31 pour le Dire: 065/79.10.31 --- MJ Dour: 065/65.98.17) MJ Dour: 065/65.98.17) MJ Dour: 065/65.98.17)   

   

   

   

   
   

•••   Du lundi 22 au mardi 23 août: Du lundi 22 au mardi 23 août: Du lundi 22 au mardi 23 août: Cuisine Cuisine Cuisine => 3 => 3 => 3 €€€   OU OU OU MultisportMultisportMultisport   => 1 => 1 => 1 €€€ (13h30 à 17h00) (13h30 à 17h00) (13h30 à 17h00)   

•••      

•••   Mercredi 24 et jeudi 25 août: Mercredi 24 et jeudi 25 août: Mercredi 24 et jeudi 25 août: MultisportMultisportMultisport   => 1 => 1 => 1 €€€ (13h30 à 17h00) (13h30 à 17h00) (13h30 à 17h00)   

•••      
•••   Vendredi 26 août: Vendredi 26 août: Vendredi 26 août: Après midi véloAprès midi véloAprès midi vélo   => 2=> 2=> 2€€€ (13h30 à 17h00. Vous pouvez nous amener vos  (13h30 à 17h00. Vous pouvez nous amener vos  (13h30 à 17h00. Vous pouvez nous amener vos 

vélos lundi s’ils ont besoin de réparations)vélos lundi s’ils ont besoin de réparations)vélos lundi s’ils ont besoin de réparations)   

MJ Dour: Rue Henri Pochez, 53    7370 Dour    065/65.98.17 MJ Dour: Rue Henri Pochez, 53    7370 Dour    065/65.98.17 MJ Dour: Rue Henri Pochez, 53    7370 Dour    065/65.98.17 

Semaine sportive grâce au projet  
« Cité en santé?...Si t’as la santé »  

 
Projet réalisé avec le soutien du Fonds pour l'Alimentation et le Bien-être de 
la Fédération de l'Industrie Alimentaire, géré par le Fondation Roi Baudouin  



Programme du mois d’août à Programme du mois d’août à Programme du mois d’août à    

la Maison des jeunes de Dourla Maison des jeunes de Dourla Maison des jeunes de Dour   

   
   

•••   Samedi 27 août: Samedi 27 août: Samedi 27 août: Journée à Falemprise Journée à Falemprise Journée à Falemprise => 10 => 10 => 10 €€€  (10h00 à 18h00)   (10h00 à 18h00)   (10h00 à 18h00)    àpd 7 anàpd 7 anàpd 7 ans. s. s.    
   

•••   Lundi 29 août: Lundi 29 août: Lundi 29 août: Tournoi de pétanque Tournoi de pétanque Tournoi de pétanque => 2 => 2 => 2 €€€ avec le goûter (13h30 à 17h00)  avec le goûter (13h30 à 17h00)  avec le goûter (13h30 à 17h00) àpd 8 ansàpd 8 ansàpd 8 ans   
   

•••   Mardi 30 août: Mardi 30 août: Mardi 30 août: Atelier créatif Atelier créatif Atelier créatif => 3 => 3 => 3 €€€ (13h30 à 17h00)  (13h30 à 17h00)  (13h30 à 17h00) àpd 7 ansàpd 7 ansàpd 7 ans   

   

•••   Mercredi 31 août: Mercredi 31 août: Mercredi 31 août: Parc Attractif Reine FabiolaParc Attractif Reine FabiolaParc Attractif Reine Fabiola   => 10 => 10 => 10 €€€ pour les moins de 12 ans et 15  pour les moins de 12 ans et 15  pour les moins de 12 ans et 15 €€€   
pour les plus de 12 ans (départ 8h30 à la gare de Saint Ghislain, retour 18h15) pour les plus de 12 ans (départ 8h30 à la gare de Saint Ghislain, retour 18h15) pour les plus de 12 ans (départ 8h30 à la gare de Saint Ghislain, retour 18h15) àpd 7 ansàpd 7 ansàpd 7 ans   

   

   

   

MJ Dour: Rue Henri Pochez, 53    MJ Dour: Rue Henri Pochez, 53    MJ Dour: Rue Henri Pochez, 53       

7370 Dour    7370 Dour    7370 Dour       

065/65.98.17 mjdour@yahoo.fr065/65.98.17 mjdour@yahoo.fr065/65.98.17 mjdour@yahoo.fr   


