
passadosa1@mjc-cs-tain.fr

 

 
 Avoir entre 13 et 17 ans pour 

les activités de loisirs
Avoir entre 13 et 25 ans pour les projets

 
Une adhésion de 15 euros à l’association
MJC/CS de Tain l’Hermitage, valable du

1er septembre 2021 au 31 août 2022. 
 

Règlement obligatoire au moins la veille
de la sortie ou de l’activité, pas de
remboursement sans justificatif

 
TRANSPORT: Si BESOIN, Pass’Ados peut

te récupérer sur ta commune et te
déposer chez toi sur demande préalable

 
INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS

OBLIGATOIRES (MÊME LES GRATUITES) 
 

A la MJC/CS, par téléphone, email ou sur
les réseaux sociaux.

LE PROGRAMMELE PROGRAMMELE PROGRAMME   
HORS VACANCESHORS VACANCESHORS VACANCES
SEPT-OCT 2022SEPT-OCT 2022SEPT-OCT 2022

   
   
   
   

 

CONDITIONS

Loïc DUMONCEAU
Responsable Pass'Ados. Je peux
te mettre en contact avec toutes

les associations sportives du
territoire.  Je peux aussi t'aider à
passer ton BAFA ou trouver un

stage.
 

TARIFS SELON QUOTIENT FAMILIAL
  T1 :  0-455

T2:  456-755
T3:  +755

Equipe pass'ados

Teampassados

06 10 75 87 42Directeur : CARNI Fred
MJC CS Tain l'Hermitage
55 allée du parc  26600 Tain l'Hermitage

Marie Bacik
Contacte moi si tu veux

participer à un projet vidéo,
musique ou écriture ! Je peux
aussi t'aider dans ta scolarité

ou te soutenir dans tes projets
quels qu'ils soient.

 

Thomas SIRVENT
Des parcs d'attractions aux

Soirées films débats,. Du
paintball aux aprem

méthiadtèque, Je
t'accompagne dans toutes tes

idées d'activités de loisirs ! 
 



beaumont-monteux 
pont de l'isère 

la roche de glun
 5 octobre : COnstruit tes prochaines

vacances avec nous
  

gervans
erome 

serves sur rhone 
 

8 oct : Vient choisir et organiser les
prochaines activités MJC/CS Tain 14h-18h

  
21 oct:  Soirée miam/déco halloween/film
mjc/cs 18h30 23h30
  

7 septembre: vient choisir et organiser  les
prochaines activités 
  

17 sept : Vient choisir et organiser les
prochaines activités MJC/CS Tain 14h-18h

  

 
larnage 

crozes-Hermitage 

 

     
Centre villes
Lotissements
Arrêt de bus
Cities stades

Viens parler 
de tes projets

 pour en faire une réalité !

28 sept : loup garou geant
city Stade de beaumont monteux 14h-18h
  

10 sept : gouter et inscriptions 2022-2023. 
MJC/CS Tain 14h-18h
 
  

1er oct : Activité a la carte

    
  

24 sept : Jeux télévisés 
city stade de Serves sur rhones 14h 18h
  

de n'importe où, connecte toi sur insta aux horaires
des activités !  On est présents en live

prends rdv auprès de tes animateurs pass'ados
 

C'est toi qui choisis

les Samedis

les Mercredis

au programme en avant sur ta commune

donne nous ta position 
et on vient à toi

 

14 sept : parcours de santé a erôme
mjc/cs 14h-18h
 

  

21 sept : Piscine -  linae - Tain l'hermitage 
mjc/cs 14h-18h                               2-3-4 euros
  

les Samedis

les Mercredis

19 oct : Activité a la carte
    
  le vendredi des vacances

12 oct : Activité a la carte

    
  

 15 oct : Activité a la carte
    
  

Voyage, tournoi sportif, musique, danse, 
 sejour humanitaire, découvertes

culturelles

chanos-curson 
mercurol-veaunes

 

merc 14 sept
sam 24 sept

16h 18h

merc 7 sept
sam 17sept

16h 18h

merc 28 sept
sam 8 oct

15h 18h

Mer 5 oct
Sam 15 oct

16h 18h

Du mardi au samedi sur RDV
Tes animateurs sont là pour t'aider dans tes
devoirs/révision , seul ou en groupe.
 
  

---

---
Tes activités socio

culturelles reprennent !
Guitare?  batterie? session enregistrement?     

danse orientale? danses diverses?
Dessin, peinture, couture?

Vient t'insrire ! 


