
PARTICIPE À L’ACCUEIL ET L’ANIMATION
DE TOUS LES PUBLICS DE LA MJ, 

À TRAVERS SES MULTIPLES PROJETS !

publics variés

Expression et créativité
accueil

Projets
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Maison des Jeunes et de la Culture de Champion



 accueillir tous les publics
accompagner les animateurs pour les
stages ou ateliers
soutenir les projets existants : MJ verte,
M@ker’s lab, R27 (arts de la scène), 

aider à l’entretien et au rangement des
locaux
 donner un coup de pouce administratif 
développer la communication de la MJ

TA MISSION

Ta mission consistera à : 

       ou JRDC (Jeux de rôles de Champion)

Selon tes envies et talents, tu pourrais
également réaliser ton propre projet.
TON ORGANISME D’ACCUEIL

A la Maison des Jeunes de Champion, tout le
monde est le bienvenu ! Même si elle accueille
principalement des jeunes entre 12 et 26 ans
du nord de Namur autour d’activités
collectives et citoyennes, on y rencontre
également des enfants, des mamans, des
aînés, des jeunes de toute la Belgique et de
toutes origines, la population locale, …
4 projets : 
-  MJ verte : gestion écologique de la MJ,
potager et jardin, aménagements, réparations,
camps de survie zéro déchet, …
-  R27 : arts de la scène (danse, théâtre,
musique)
-  M@ker’s lab : utilisation créative des NT
(robotique, impression 3D et graveuse laser)
-     JDRC (Jeux de rôles de Champion) : jeux de
société, de figurines, «murder party», «medieval
fantastic», escrime ludique, …

NOMBRE DE JEUNES :  1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras toujours sous la responsabilité de ton
tuteur avec qui tu auras un entretien
hebdomadaire et tu participeras aux réunions
qui te concernent. 

LIEU DE RÉALISATION

Rue Alexandre Colin, 14  - 5020
Champion
(bus à proximité, en provenance
de Namur, Daussoulx et
Eghezée)

DURÉE DE LA MISSION

28H/semaine, du lundi au samedi,
avec des prestations en soirée pour
des événements, et la possibilité de
participer à ces camps.


