
INFOS PRATIQUES

📍  Où ?

Lieu 1 :   Salle Jeanne d’Arc 
  6 Boulevard de la République 
  95210 Saint-Gratien 

Lieu 2 :   Terrain de sport du collège Notre Dame de la Providence 
  8 Rue Félix Faure 
  95880 Enghien-les-Bains 

🕣  Pour qui & quand ? 
Les jeunes de 8 à 14 ans, chaque mercredi de 8h30 à 18h30. 
Inscriptions à la journée ou à la demi-journée 
💳  Tarifs

Repas compris 

• 10 € la journée

• 12 € une sortie

• 5 € la demi-journée


📝  Informations & Inscription

contact@association-mp3.fr ou 07 57 40 36 82 









Accueil  
de loisirs

« Ici on joue,  
ici on prie ! »

Dans une ambiance et esprit de 
fraternité, de joie, et de 

responsabilisation des jeunes.

Activités encadrées par Merlin MONGBANDI, diplômé BPJEPS ; 
Ainsi que par des éducateurs formés (BAFD, BAFA, stagiaires). 

Aumônier : Père Jean DELVOLVÉ

mailto:contact@association-mp3.fr


🗓 JOURNÉE TYPE

 

Accueil avec temps de louange 
Grands jeux  
Activités manuelles  
Ou sortie culturelle 

Participation des jeunes aux services :  
 Cuisine, service de table, vaisselle, rangement 

Repas 
Temps spirituel (temps de partage sur thème) 

Ateliers sportifs 
Football, basket-ball, ping-pong, badminton 
Goûter (avec possibilité d’avoir du soutien scolaire) 

Qui sommes-nous ? 

Le Patronage MP3 est une association culturelle, 
éducative et de loisirs. Une œuvre chrétienne ouverte à 
tous au service de la jeunesse, de l’éducation et de 
l’évangélisation. 

Ici on joue ⚽  Ici on prie 🙏  

Ainsi par le jeu, MP3 accompagne et cherche à aider 
chaque jeune qui est unique dans toutes les dimensions 
de sa personnalité : physique, affective, sociale, 
intellectuelle et spirituelle. 

Le Patronage MP3 c’est : 

• Un lieu de vie et d’expression, 
• Un terrain de jeu, 
• Un lieu de prise de responsabilités, 
• Un lieu de formation humaine et spirituelle, 
• Un lieu d’ouverture sur les autres et sur le monde,  

Sur la base du volontariat, dans un climat de confiance, 
joyeux et fraternel !
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