
Le secteur s’adresse aux jeunes 

entre 10 et 17 ans de Douvaine, 

Bons en Chablais et Ballaison.  

 

L’équipe de l’ALJ est composée 

d’animateurs et animatrices         

professionnel .le .s :  

Laure Vauchel : coordinatrice     

intercommunale et animatrice 

Emilie Martin : animatrice  

référente de Douvaine et Ballaison 

Timothée Lapierre : animateur  

référent de Bons en Chablais 

Qu’est-ce que l’ALJ ? MJC Chablais - ALJ 

2 avenue du Stade 

74 140 Douvaine 

Tel : 04.50.31.82.94 (ligne directe) 

    04.50.94.18.94 (standard) 

 

Ou 
 

MJC Chablais - ALJ  

178 avenue de la Gare 

74 890 Bons en Chablais 

Tel : 09.66.81.59.23 

Port : 06.41.71.73.96  
 

Mail : aljeunes@mjc-chablais.com 

 

Site web : www.mjc-chabl ais.com 

L’ALJ est le secteur Jeunes de la MJC 

Chablais et propose, aux jeunes et à 

leur famille, différentes actions tout au 

long de l’année. (voir page intérieure)  
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DOUVAINE - BONS EN CHABLAIS - BALLAISON 

ATELIERS COLLÈGE 

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

AIDE AUX PROJET 

ACCUEIL DE LOISIRS 

SÉJOURS 

Contacts 



 

Des séances d’animations (culturelles et             

artistiques) sont proposées au sein des              

établissements  scolaires par l’équipe de l’ALJ. 
 

Informations et inscriptions via les collèges et /ou   

auprès des animateurs et animatrices. 

En partenariat avec les collèges de Douvaine et de 

Bons en Chablais, l’ALJ propose des séances        

d’accompagnement à la scolarité : aide                   

personnalisée sur la méthodologie, l’organisation, 

l’apprentissage des leçons, etc. 

Tu as entre 12 et 17 ans et tu souhaites monter un 

projet jeunes avec tes ami .e .s ? 

N’hésite pas à faire appel aux animateurs et            

animatrices de l’ALJ ! 
 

Ils pourront t’aider, te guider, t’orienter et                 

t’accompagner dans la mise en place de ton     

projet ! 

L’Accueil de Loisirs propose aux jeunes de            

participer à des activités  sportives, culturelles et 

artistiques ainsi qu’à des projets collectifs tout au 

long de l’année : mercredis, vendredis et pendant 

les vacances scolaires.  

Des séjours et week-ends sont également mis en 

place avec les jeunes. 

 

Les programmes d’animations sont disponibles en 

version papier (MJC, mairies) ou téléchargeables 

sur le site de la MJC . 

www.mjc-chablais.com 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 
 

• Etre adhérent .e à la MJC (8 €  par enfant/an) 

• Remplir un dossier d’inscription (valable toute     

l’année de septembre à août ) 

• Inscriptions auprès de l’équipe d’animation  

• QF CAF et Chèques Vacances acceptés 

L’accompagnement à la scolarité 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 

    

• Etre élève des collèges de Douvaine et 

Bons en Chablais / ou être collégien .ne et  

habiter à Douvaine, Bons en Chablais ou    

Ballaison  

• Remplir un dossier d’inscription 

• Prendre rendez-vous et s’entretenir avec 

l’équipe de l’ALJ 

• Gratuit 

L’accueil de loisirs et les séjours 

Les ateliers aux collèges 

L’aide aux projets  


