
Vacances de Printemps à l’ALJ – MJC Chablais 

 

Du 15 au 19 avril : Stage « GEEK », avec Marc-Philippe, enseignant-chercheur en informatique. 

Le secteur Jeunes a organisé une semaine autour de l’informatique, plusieurs groupes ont pu être 

constitués : 

 Les Web reporters : des visites, des rencontres et interviews de différents sites (déchetterie 

municipale, mairie, chocolaterie…) et la création d’un site web, 

 Les informaticiens : découverte des bases de la conception d’un jeu vidéo,  

 Les Maker : réalisation de circuits électriques afin de concevoir des petits outils du quotidien : 

station météo, jeu de mémoire (jeu du Simon),  musique avec des fruits, décibelmètre, … 

 

Du 15 au 19 avril : Rencontre culturelle et sportive, arts plastiques, atelier philo et Parkour. 

Une semaine consacrée au sport, à l’art et aux échanges entre les jeunes de la MJC Chablais et ceux de 

la MJCi Les Clarines à Viuz en Sallaz. 

Les jeunes ont découvert les bases du Parkour et comment utiliser ces techniques dans la vie de tous 

les jours, avec le matériel urbain… Aussi, ils ont pu assister à un atelier philosophie proposé par Céline 

Ohannessian, intervenante à la MJC Chablais, et ont également fabriqué des cerfs-volants Balinais.  

 

Du 23 au 26 avril : Stage Course d’Orientation, et journée intercommunale avec différents services 

jeunesses. 

Les jeunes ont pu profiter d’une semaine dédiée à la course d’orientation ; petits jeux de placement 

en mode cache-cache, trouver des balises existantes dans le centre-ville de Douvaine (affiches, 

panneaux, animaux, écritures, monuments…), ou encore trouver des balises, placées par l’équipe 

d’animation, pour poinçonner sa feuille de route et finir dans un temps imparti… Stratégie, écoute, 

cohésion, réflexion et vigilance  étaient les mots-clés de ce stage. Une journée intercommunale a aussi 

été proposée aux jeunes durant cette semaine, sur le thème des jeux sportifs et de cohésion. 

 


