
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.

Programme 
 Hors Vacances
Fev-Mars-Avril

2023
 

 

 

TARIFS SELON QUOTIENT FAMILIAL  

T1 :  0-455
T2:  456-755

T3:  +755

Equipe pass'ados
Teampassados

06 10 75 87 42

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.
 

Marie Bacik
Contacte moi si tu veux

participer à un projet vidéo,
musique ou écriture ! Une

cause à défendre? 
Je suis là pour écouter toutes

tes revendications
 

Thomas SIRVENT
Parcs d'attractions, paintball,

concerts? Aprem
méthiadtèque? Je

t'accompagne dans toutes tes
idées d'activités de loisirs ! 

 

Benoit JURY
Animateur PassAdos pendant les

grandes vacances. Référent Projet
Mobilité Européene

Directeur : CARNI Fred
MJC CS Tain l'Hermitage
55 allée du parc  26600 Tain l'Hermitage



Tu ne peux pas venir à une activité? 
Tu as quelque chose a nous demander? 

Une idée d'activité, de projet?
Juste envie de parler?

 

 les projets en cours
 

tain l'hermitage

larnage
Crozes Hermitage

 
 "FESTIVAL HIBOUGE"

Création d'un
festival par les
jeunes pour les

jeunes le 29 et 30
avril..

 
 
 

chanos-curson 
mercurol-veaunes

 

beaumont monteux
Pont de l'Isère

La Roche de Glun
 
 

Gervans
Erôme

Serves sur Rhones

on te repond en live sur les reseaux

"sensibilisation à la
transidentite" 

Creation d'un evenement pour
déconstruire stereotypes et

préjugés. Viens nous rejoindre
prochaine réunion le 4 mars
14h et grand evenement le 12

avril !
 

On est à l'écoute pour te renseigner sur un
projet existant ou un projet nouveau ! 

sam 25 mars: préparation panneaux manifestation
soutien LGBT+

merc 29 fev: aide aux devoirs- toute matiere tout
niveau- mjc cs- 13h 18h- gratuit

merc 15 mars : preparation prochaines vacances -
et/ou viens creer ton costume de carnaval 
mjc cs- 13h30 18h

sam 18 mars: Réunion séjour portugal MJC CS 14h 17h

sam 4 mars:  salle polyvalente pont de l'isère: Un
ado peut en cacher un autre !  19h30 sur place ou
18h mjc cs- 2-3-4 euros

on est sur ta commune
semaine du 27/02 au 4/03

au programme

contacte nous et on vient a toi

 séjour portugal 
Groupe clos mais

possibilité d'assister à
une réunion

actuellement Vente de
billets de tombola avec

de supers lots ! 
 

semaine du 13/03 au 18/03

les mardis 16h30-17h30

les mercredis 14h-17h30

les jeudis 16h30-18h

les samedis 14h 18h

les vendredis 16h30-17h

sam 11 mars :  carnavAl pont de l'isere- place de
la poste pont de l'isere 14h- Gratuit-

merc 22 mars: Viens créer ton costume de
carnaval- MJC CS- 13h30 18h

semaine du 6/03 au 11/03
Merc 8 mars : sport a la carte - MJC CS 13h30 18h 

semaine du 20/03 au 25/03

semaine du 27/03 au 1/04
merc 29 mars : aide aux devoirs- toute matiere
tout niveau- mjc cs- 13h 18h- gratuit

semaine du 3/04 au 8/04
merc 5 avril: Viens créer ton costume de
carnaval suite- MJC CS 13h30 18h 

vend 7 avril : soirée lancement vacances- 2-3-4e

sam 1er avril : sport a la carte- MJC CS 13h30 18h 

Viens
participer a

l'organisation
du carnaval du

22 avril.. 

sam 4 mars: réunion "projet transidentité" 13h30 17h 


