CONTACT-INSCRIPTIONS

HORAIRES D’ACCUEIL

Hors vacances scolaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15h30-18h30
Sur projet*
Sur projet*

Vacances scolaires
14h-17h
?
14h-17h
?
14h-17h

*Les demandes doivent être adressées à l’espace jeunes au plus tard
deux semaines avant la date souhaitée.

Les horaires d’accueil sont susceptibles de changer en fonction
des animations proposées notamment durant les vacances
scolaires. Les programmes des animations pour les périodes de
vacances scolaires seront disponibles à l’espace jeunes et à la
mairie ou sur le site.
Permanence d’accueil des familles : vendredi de 10h à 12h30 ou
sur RDV

Pour participer aux activités et venir pendant les temps d’accueil
informels de l’espace jeunes, il faut souscrire une adhésion. Le dossier
d’adhésion est à retirer à la Mairie ou téléchargeable sur le site de la
Mairie. Coût de l’adhésion : 15€ de septembre à septembre.
Les tarifs des activités sont indiqués sur les programmes d’animation
édités pour les vacances scolaires.
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Service municipal depuis le 1 Octobre 2016, l’Espace jeunes développe
des actions à destination des jeunes à partir de la 6 ème.
Loisirs, sport, prévention, insertion, initiatives et responsabilisation des
jeunes sont au cœur des projets de l’espace jeunes.

Un espace d’accueil et de
détente : cuisine, fléchette,

C’EST QUOI ?

média, jeux…

Une équipe d’animateurs présente sur les temps
d’accueil pour :

Des sorties sportives, culturelles :
festivals, concerts, accrobranche, skate-park,
cinéma, laser Games, bowling…

Des séjours :
Activités de plein air ( Vtt, course d’orientation,
escalade) sports nautiques( kayak, catamaran,
ski nautique), séjours à thème (cirque…),sports
d’hiver

animer, écouter, conseiller, orienter et accompagner les
projets.

Des outils pour concrétiser les projets :
(documentation, téléphone, média,
connexion internet).

Un relais d’information avec des intervenants

Des stages de découverte
avec des intervenants spécialisés :
danse, théâtre, vidéo, écriture, slam, cirque….

(loisirs, prévention, insertions…)

Un espace pour mener à bien ses idées,
ses projets !
L’équipe accompagne les jeunes dans
la réalisation de leurs projets : solidaire,
sportif, artistique…
exemple :(Téléthon, festival Huche n’groll…)

Des ateliers créatifs :
bois, bricolage, création de bijoux, jeux, graff, light
painting, mosaïque…

Des soirées : film, jeux vidéo, repas à thème…

