
 
  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Septembre/Octobre 2020 

Espace 
Jeunes 

 

Espace Jeunes 
Rue des 4 Chevaliers - La Jarne 
Marieke, Stessy et Jessica au 

06.11.93.16.24 
espacejeunes@lajarne.fr 

 

Inscriptions à partir 
de mercredi 7 

octobre de  
14h30 à 17h30  

Infos 
 

Comment adhérer à 

l’Espace Jeunes ? 

Nous t’invitons à prendre contact avec Marieke ou Jessica, ou à 

te présenter directement à l’Espace Jeunes pendant les 

horaires d’ouverture afin de retirer le dossier d’inscription qui 

comporte :  

 La fiche d’inscription et d’autorisations parentales 

 La fiche sanitaire 

 Le règlement intérieur (à conserver) 

Et à fournir les documents suivants :  

 Le dernier avis d’imposition ou attestation CAF 

 L’attestation de responsabilité civile 

 Une photo d’identité (excepté pour les jeunes déjà 

inscrits depuis Janvier 2019) 

Tarifs 

11/17 

ans  



 
 

 

  

  

  

  

  

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 19 

octobre 

Vendredi 30 
Mardi 27 

Mercredi 21  Jeudi 22  

Jeudi 29 Mercredi 28 

Mardi 20 

octobre 
14h - 18h :  

Déco du local * 
Viens exprimer tes talents 
artistiques en créant de la 

déco en pixel art et objets en 
pinces à linge !  

RDV à l’Espace Jeunes  

11h30 - 17h30 :  
Journée à Rochefort * 

Terra aventura pour découvrir 
la ville  

et après midi au skate parc.  
Prévoir tenue de sport, skate 

ou trottinette,  
pique-nique et goûter  

Déplacement en mini bus  

18h - 22h30 :  
Soirée Burger Quiz * 

Viens t'amuser en équipe 
selon le célèbre jeu !  

Repas compris 
RDV à l’Espace Jeunes  

9h30 - 17h30 :  
Tournoi de Laser game * 

Viens t'affronter en équipe 
contre d'autres structures au 

laser game de Périgny   
Prévoir tenue de sport et 

pique nique  
Goûter offert  

Déplacement en mini bus   

Tarif 

jaune 

Tarif 

orange 

14h - 18h :  
String Art * 

Viens exprimer ta créativité ! 
RDV à l’Espace Jeunes   

12h30 - 18h :  
"Fais ton sport" * 

Ping-pong, badminton, 
foot... Après-midi sport au 
gymnase des 4 Chevaliers 

Prévoir tenue de sport, 
pique-nique et goûter  
RDV à l’Espace Jeunes    

14h - 18h :  
Après-midi jeux de société * 
Viens avec tes jeux préférés 

pour nous les faire découvrir !   
Goûter offert  

RDV à l’Espace Jeunes    

18h - 23h :  
Soirée cinéma * 

Séance de ciné aux Minimes. 
Choix du film par les jeunes  

Repas compris 
Déplacement en mini bus   

* sur inscription 

Tarif 

jaune 


