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La MJC est une association agréée « d’éducation populaire » par leMinistère de la Jeunesse, elle est ouverte à tous, à titre individuel,sous réserve de l’adhésion de chacun à ses valeurs.Il s’agit d’y favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnespar l’accès à l’éducation et à la culture pour tous. La MJC s'inscritdans une relation conviviale qui respecte le pluralisme des idées etles principes de laïcité et s’interdit toute attache avec un parti, uneconfession. C’est dans ce cadre que l’association veut offrir à toutes lesgénérations la possibilité d’y développer leur personnalité dans unecommunauté vivante par l’accès à l’éducation et à la culture. Il s’agitde permettre au plus grand nombre d’accéder à des activités dansles domaines culturels, sociaux ou sportifs de loisirs. Les actions endirection et avec les jeunes sont une part importante de sa mission.  PRÉSENTATION DE LA
MJC

1.

Un peu d'histoire : 

1969

C'est la création
de la MJC. Il y a
alors 5700
habitants à
Pacé.

1969

La MJC
déménage et
s'installe à la
Métairie.

1997

Création du

secteur

jeunesse 12-25

ans.

2019

On a fêté les 50

ans de la MJC.

2017

On inaugure

l'extension de la

MJC

2011

Mise en place

d'un accueil 10/14

ans et création

d'un poste

d'animation

jeunesse.

2010

Inauguration du

nouvel espace

jeunesse

2007

La MJC déménage

de nouveau pour

s'installer à

l'espace Le Goffic



Un secteur 
 jeunesse 10/25 ans
Un accueil informel, un

accompagnement de projets
des sorties et des activités, des séjours,

des stages de découverte ;
un espace autour des musiques

actuelles.

Un secteur de
diffusion et d'actions

culturelles
Diffusion de musique et spectacle

vivant, promotion des pratiques
amateures, manifestations

culturelles et artistiques sur des
thématiques variées (expositions,

conférences, spectacles,
projections, etc…).

Un secteur 
« activité de loisirs au

quotidien »
proposant plus de 50

activités pour 
tous les âges

(accueil, réservation de
locaux, conseil,
photocopieur…)

Un service d’aide aux
associations locales

Un accueil pour toutes et tous :

Rencontre entre les parents, le jeune et l'équipe d'animation pour une bonne prise en
compte des besoins
Aménagement des lieux d'activités et de vie en fonction des besoins
Sensibilisation de l'équipe d'animation mais aussi de l'ensemble des jeunes pour
permettre une dynamique commune hors de tout jugement personnel ou préjugé.

La loi d'orientation du 23 avril 2005 reconnaît l’accès aux droits fondamentaux à tous
les citoyens ainsi que le plein exercice de leur citoyenneté. Nous pensons que chaque
jeune doit trouver sa place au sein de l'accueil quelques soient sa situation physique,
psychique, sociale, économique, culturelle... 
Nous nous engageons à préparer en amont l'accueil des jeunes qui en ont besoin, en
particulier en situation de handicap : 



2. NOS ENGAGEMENTS

La MJC de Pacé adhère à la déclaration des principes de la CMJCF : 
Il s’agit de « favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes par l’accès à
l’éducation et la culture, afin que chacun participe à la construction d’une société plus
solidaire ».

Solidarité

Autonomie

Autodiscipline

Intelligence

Place dans le monde
Égalité

Créativité ouverture d'esprit

Plaisir

Respect de l'environnement

Tolérance

Dans ce cadre de relation, la MJC de Pacé veut « offrir à la population (et notamment
aux enfants) la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur
personnalité et de se préparer à devenir citoyen actif et responsable dans une
communauté vivante ».

L'accueil jeunes doit d’abord permettre au jeune de s’épanouir, en l’aidant à donner du
sens au monde qui l’entoure, tout en prenant du plaisir. Cela doit aussi être un lieu de
rencontre où il apprend à partager des expériences avec un collectif, dans le respect
des individus qui le composent. Dans ce contexte la tolérance, l’acceptation de l’autre,
constitue un principe éducatif incontournable.

La MJC doit être complémentaire de l’école. Cela implique qu’il soit organisé selon un
modèle différent du système scolaire. Il s’agit de créer un espace de « semi-liberté » où
l’apprentissage est vécu sur le mode du plaisir et de l'expérimentation. Ainsi l’enfant
doit pouvoir être acteur de son apprentissage en le partageant pleinement avec
l'équipe d'animation et les autres jeunes. 



Développer l'écoute entre les jeunes
Mettre en place un cadre qui respecte les besoins et les limites de chacun.e
Permettre l'expression de l'émotion et des ressentis

- Favoriser le vivre-ensemble

En proposant des projets artistiques, des séjours, des sorties culturelles
En mettant en place des échanges inter-générationnels
En favorisant les projets communs avec d'autres structures 

- Favoriser la rencontre entre différents publics

En sensibilisant les jeunes aux différences, à la mixité
Par l'éducation à la biodiversité et au respect de l'environnement
En proposant un cadre accessibles à tous.tes

- Permettre une ouverture au monde inclusive

Mettre en place des temps et espaces de débat sécurisants
Apprendre à développer un argumentaire
Valoriser les apprentissages/connaissances des jeunes

- Développer le sens critique

En multipliant les propositions d'activités différentes
En permettant la découverte de nouvelles pratiques
En mettant en valeur les connaissances et les intérêts des jeunes

- Éveiller la curiosité

En favorisant le développement de l'imaginaire
Par des temps de transmission de savoir-faire
Par la mise en place d'espaces d'expérimentation

- Permettre aux jeunes de s'approprier des moyens d'expression

En sensibilisant au respect des autres (de l'adulte envers les jeunes, des jeunes
entre eux et envers l'adulte)
En sensibilisant au respect de leur environnement (le bâtiment, le matériel)
En co-construisant avec les jeunes les règles de vies communes

- Développer la citoyenneté

En proposant des activités qui amènent la construction d'une cohésion de groupe
En défendant la qualité de fair-play 

- Permettre aux jeunes de coopérer

COLLECTIF

TOLÉRANCE

CRÉATIVITÉ



Par l'organisation de repas pris en charge par les jeunes
En organisant des séjours avec et pour les jeunes
En les amenant à prendre part au rangement et à l'organisation des espaces

- Favoriser l'autonomie dans la vie quotidienne

AUTONOMIE

Encourager les jeunes à choisir et à proposer des activités 
Aménager les espaces de manière à favoriser l'autonomie
Amener les jeunes à prendre part à l'organisation des sorties

- Permettre aux jeunes d'être acteurs dans leurs loisirs

En les sensibilisant à la démarche "do-it yourself"
En offrant un accompagnement aux jeunes dans leurs projets individuels/collectifs
En laissant des plages de liberté 

- Amener les jeunes à faire par eux-même

ÉVALUATION DES PROJETS 
ET FONCTIONNEMENT ÉQUIPE

Pour préparer le programme
Pour mettre à jour le projet pédagogique
Pour envisager de nouveaux projets

- Temps de formation et de préparation des vacances avec les anims

Pour ajuster le fonctionnement de l'accueil
Pour faire des points réguliers
Pour avoir une réactivité face aux enjeux quotidiens : envies des
jeunes, réfléchir ensemble aux problèmes rencontrés...

- Réunions hebdomadaires pendant les vacances

Pour faire évoluer nos pratiques et notre organisation
Pour que chacun.e ait l'occasion de s'exprimer
Pour commencer à envisager les vacances suivantes 

- Temps de bilan après les vacances

L'équipe permanente jeunesse anime aussi des
temps de bilan et de réunion en interne et
auprès des acteurs pédagogiques du territoire
pour avoir une approche pédagogique
cohérente et en constante évolution.



3. L'ÉQUIPE
Karl et Nolwenn

Animateurs et animatrices

Produisent le programme d'animation des vacances

Encadrent les jeunes sur le terrain

Sont à l'écoute et se remettent en question

Karl est coordinateur jeunesse, il a en charge
l'administratif lié au secteur jeune, il est aussi garant
de l'organisation et du bon déroulement de ce qui se
passe à l'accueil jeune. 
Nolwenn est animatrice jeunesse, elle créé les
programmes d'animation à destination des jeunes et
elle suit les animateurs et animatrices dans la mise en
place des temps d'animation.
Tous les deux construisent des projets à l'année avec
les écoles et collèges, organisent des séjours,
accompagnent les projets des jeunes.

L'équipe d'animation de l'accueil jeunes est constituée
d'animateurs et d'animatrices expérimentées qui travaillent

pour la plupart depuis plusieurs années à la MJC. C'est
important pour l'esprit d'équipe de bien se connaître. Les

anims proposent avant chaque vacances des activités qu'ils
ont envie de proposer aux jeunes et sont chargés d'animer les

temps d'accueil de l'espace jeunes.

Le programme d'animation est construit collectivement, l'équipe fait des propositions d'activités
qui sont retravaillées par Karl et Nolwenn. Nous essayons de proposer un programme équilibré
entre les sorties, les activités manuelles, créatives, sportives pour permettre à chaque jeune de
trouver des points d'intérêts mais aussi permettre la découverte de nouvelles pratiques.

L'ensemble de l'équipe est diplômée (BAFA pour les anims, DEJEPS et Master II pour Karl et
Nolwenn) ce qui garantit des connaissances adéquates en terme de réglementation mais aussi
de compétences d'animation avec les jeunes.
Nous veillons à ce que le nombre d'enfants par animateur soit plus bas que les préconisations
officielles afin de permettre un suivi qualitatif et des activités novatrices en petits groupes.

Nous nous réunissons régulièrement pour échanger sur nos vécus de terrain, tant les réussites
que les difficultés rencontrées et nous réfléchissons ensemble à des améliorations possibles
d'une période de vacances à l'autre.



4. L'ACCUEIL JEUNES

A r r i v é e  r é f é r e n t . e
O u v e r t u r e  a c c u e i l  
R é u n i o n  a v e c  l e s  j e u n e s  
+  d é b u t  d e s  a c t i v i t é s
F i n  m a t i n é e / d é p a r t  c a n t i n e

7 h 4 5
8 h 0 0

1 0 h 0 0
 

1 2 h

M A T I N

R e t o u r  c a n t i n e
O u v e r t u r e  a c c u e i l
R é u n i o n  a v e c  l e s  j e u n e s  
+  d é b u t  d e s  a c t i v i t é s
F i n  d e s  a c t i v i t é s
F e r m e t u r e  d e  l ' a c c u e i l

1 3 h
1 3 h 3 0
1 4 h 0 0

 
1 7 h 0 0
1 8 h 3 0

A P R È S - M I D I

Journée type : 

ARRIVÉE
Arrivée des 10-11 ans à

partir de 8h et des 12
ans et + de 9h à 10h.

 
Pour la cantine, il faut

arriver avant 9h30.

LES 12 ANS ET +
Pour les jeunes ayant

plus de 12 ans,
l'arrivée et le départ se

font en autonomie à
l'heure qu'ils
souhaitent. 

Ils bénéficient d'un
cadre plus souple que

les 10/11 ans.

DÉPART
Les jeunes peuvent

repartir seuls s'ils en
ont l'autorisation ou
avec leurs parents

entre 17h et 18h30.



Il est obligatoire de compléter le dossier pour
l’inscription à l’Espace Jeunes : 
- fiche adhésion selon âge
- fiche sanitaire 
- 7 € d’adhésion

Attention l’enfant doit avoir 10 ans révolus le jour où il/elle vient à l’espace
jeunes, la réglementation ne nous autorise pas à accueillir des enfants de
moins de 10 ans.

 Facturation mensuelle : 6,5 € la journée et
4 € la demie journée. 

Le détail des quotient familiaux se trouve en
dernière page "7. Infos Pratiques"

Pour les repas l’inscription se fait le jour
même avant 9h30 et la facturation est faite par

la Mairie.

Pour les 10/11 ans Pour les 12 ans et +
 Il n'y a pas de facturation aux familles

pour les présences sur l'accueil
jeunes.

 Pour les repas l’inscription se fait
le jour même avant 9h30 et la

facturation est faite par la Mairie.

Pour tous les jeunes

LE FONCTIONNEMENT

PROGRAMME DES VACANCES
15 jours avant chaque période de vacances, un programme est

édité par l'équipe d'animation.  Il présente les activités et
sorties qui seront organisées durant les vacances. Les jeunes
peuvent s'inscrire en avance sur une activité mais ils peuvent
aussi arriver le jour J sans être inscrit dans aucune activité. 

Aucun jeune ne sera laissé livré à lui même, l'équipe
d'animation propose toujours des activités

supplémentaires.

PRÉINSCRIPTION (LIÉE AU COVID)

Merci de vous inscrire à l'adresse mail :
jeunessemjcpace@gmail.com

Au minimum 24h avant le jour de présence.
Préciser le nom et l'âge du jeune ainsi que ses temps de

présence (matin, après-midi, journée complète avec ou sans
repas).



BD

BD

Espace 12 ans et plus

table 

Espace 10/11 ans

Bureau des
anims

Salle multimédia

1er étage

postes inform
atiquestable 

babyfoot
table

d'activités

Rez-de-chaussée
Ludo-mjc

flipper

babyfoot

table
d'activités

table 

table 

jeux

jeux

jeux

jeuxje
ux

LES ESPACES DÉDIÉS À LA JEUNESSE



Mise en place d'outils d'accompagnement (organisation des sorties, organisation d'un
concert par les jeunes...)
Création d'un Point d'Information et d'Écoute Jeunesse (emploi, prévention,
formation)
Faire connaître le local de répétition auprès des jeunes et leur réserver des créneaux
spécifiques

- La place des grands

Les accueils informels du mardi et du jeudi (gratuit et ouvert à tous.tes)
Petit Festival de Jeu de Société
Les soirées jeu de société du premier vendredi de chaque mois (ouvertes à tous.tes)
Animation de la ludo-mjc auprès des jeunes sur les vacances

- In situ

5. NOS PROJETS

Création d'une commission jeunes
Temps de présence réguliers au collège
Sonder les jeunes sur les réseaux sociaux

- Recueillir la parole des jeunes

Penser le rapport au téléphone portable notamment pour les plus jeunes
Réfléchir sur l'utilisation et la maintenance du parc informatique avec les jeunes
Travailler à réduire la fracture numérique

- Réflexion sur les usages du numérique 

Investissement dans un parc informatique plus récent
Mettre en place des projets avec l'imprimante 3D
Création de la MJC numérique (web radio, chaîne youtube...)

- Développement de projets autour de nouveaux outils numériques

Projets dans les collèges
Projets avec des partenaires du territoire
La ludo-mobile : le triporteur de la MJC ira à la rencontre des habitants

- Hors les murs

REPENSER LA PLACE DES JEUNES DANS LEURS LOISIRS

DÉVELOPPER L'ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE

RENFORCER LE RAYONNEMENT DE LA LUDOTHÈQUE



6. CALENDRIER 202

Festival les lunatiques
 

sept/oct
VACANCES OCTOBRE
ACCUEIL 10-17 ANS
DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

We jeux de sociétés le 23 et 24
octobre

déc

Battle de hip hop en décembre
le 18 décembre

SEPTEMBRE

VACANCES DE NOEL
ACCUEIL 10-17 ANS
DU 20 AU 23 DÉCEMBRE



7. Infos pratiques : 
PAR TÉLÉPHONE
Accueil de la MJC
02991684641

PAR EMAIL
Karl : karlmjc@gmail.com
Nolwenn : nolwenn.mjcpace@gmail.com
Inscriptions : jeunessemjcpace@gmail.com

SITE INTERNET
https://mjcpace.com/
Onglet : La jeunesse

SUR FACECOOK
Jeunesse MJC Pacé
Vous y retrouverez nos actualités

SUR INSTAGRAM
Jeunesse MJC Pacé
Pour les photos, les événements...

VENEZ NOUS RENCONTRER
N'hésitez pas à venir nous voir à la MJC pour échanger sur
les accueils. Nous sommes à l'écoute de vos questions mais
aussi de vos retours et de vos suggestions sur l'accueil
jeunes.

Pour les tarifs des sorties consulter le programme des vacances

Quotients familiaux : 

 6,50 € la journée et 4 € la demi-journée

Quotient familial de 0 à 900 : 5,50 € la journée et 3 € la demi-journée

Quotient familial de 901 à 1300 : 6 € la journée et 3,50 € la demi-journée

Quotient familial > à 1300 :

Depuis septembre 2020, la MJC a mis en place des quotients familiaux :


