
La Maison de la Jeunesse (MJ) est ouverte aux jeunes  

dès 11 ans (entrée en 6ème) et jusqu’à 25 ans. 

C’est un lieu d’information, de prévention, d’animation pour se retrouver et échanger sur tous les 

sujets qui se rapportent à la jeunesse (voyage, études, formations, santé…).  

Tout au long de l’année, dans le cadre des animations de la MJ, vous pourrez participer de façon 

bénévole aux divers évènements de la ville en vous engageant sur des actions solidaires, festives, 

culturelles ou sportives. 

 

Horaires de l’accueil en accès libre (hors sorties prévues) en période scolaire :  

 

 

 

 

 

 

Pendant les vacances, l’accueil ados est ouvert de 14h à 19h du lundi au samedi 

avec une soirée dans la semaine 

     

  

De manière générale, prévoir une tenue adaptée à l’activité et à la météo, ainsi qu’une gourde. 

 

MAISON DE LA JEUNESSE 

Rue Pierre de Coubertin  

3330 BIGANOS 

05 57 17 06 95 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

De 11h30 à 

18h30 

De 11h30 à 

18h30 

 De 11h30 à 

18h30 De 11h30 à 

22h30 

 

De 14h00 à 

19h00 

De 14h00 à 

19h00    

     

Besoin d’informations ? Appelez les animateurs au 05 57 17 06 95   

 ou envoyez un mail à animationjeunesse@villedebiganos.fr 

animationjeunesse@villedebiganos.fr 



               Pour s’inscrire aux activités avec le logo                              merci d’envoyer un mail à l’adresse: 

   animationjeunesse@villedebiganos.fr 

       LA PAUSE MERIDIENNE 

Pendant la pause de midi et en période scolaire, la Maison de la Jeunesse est  

ouverte pour les lycéens de 11h30 à 14h00. Sur place : point chaud et froid, ping-pong, 

fléchettes, PS4, billard, etc. 

CE MOIS-CI FOCUS SUR : 

 

ASSOCIATION ACT 

 
Les bénévoles de l’association interviennent auprès des jeunes en RDV individuel pour les        
accompagner à la rédaction de CV et de lettre de motivation, à la préparation d’un entretien aux 
recrutements. 
L’association ACT intervient sur RDV tous les derniers mercredis de chaque mois à partir de 14h 
sur RDV au 05.57.17.06.95 
 

LA MAISON DES ADOLESCENTS 

Mercredi de 10h à 12h30 (sauf vacances scolaires) avec ou sans rendez-vous 

PLANNING FAMILIAL 

Tous les 1ers mardis de chaque mois de 11h30 à 14h30, avec ou sans rendez-vous 

 

LE POINT INFORMATION JEUNESSE 

Sans RDV, aux horaires de l’accueil ados. 
 

MISSION LOCALE 

Sur rendez-vous au 05 56 22 04 22 
 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

2 fois par semaine de 17h à 19h en période scolaire pour les  collégiens  
(inscription au préalable au service éducation).  

Le programme de l’été sera disponible fin juin ! Préparer vos baskets et ou votre maillot de bain, 
ça va bouger à l’accueil ados. 
 
Certaines permanences vont être en  mode vacances, pensez à anticiper ! 
 
Bon courage à tous ceux qui passent un examen et bel été à tous ... 
 
 

Mer 1 Plantations potager - RDV 14h Gratuit 

Ven 3 Gamelle nocturne- RDV 20h Gratuit 

Sam 4 Dessins numériques - RDV 14h Gratuit 

Mer 8 Beach Soccer - RDV 14h Gratuit 

Ven 10 Soirée Seigneurs des Anneaux- RDV 19h 
Prévoir son repas 

Gratuit 

Sam 11 Festival Médiéval à Landiras - RDV 10h 
Prévoir son pique nique 

5€ 

Mer 15 Tournoi Ping Pong - RDV 14h Gratuit 

Ven 17 Soirée N’oubliez pas les Paroles - RDV 20h Gratuit 

Sam 18 Tour de l’île aux oiseaux en bateau - RDV 13h30 
Ne pas oublier la casquette, la crème solaire et la gourde 

11€ 

Mer 22 Déco d’été - RDV 14h Gratuit 

Ven 24 Tournois Mario Football sur Switch - RDV 14h Gratuit 

Sam 25 Venez présenter l’accueil ados aux nouveaux ! - RDV 14h Gratuit 

Mer 29 Pâtisserie « gâteau de fête » - RDV 14h Gratuit 


