
  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 du 
mercredi 16 septembre 

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  



* sur inscription 

  

  

  

   

   

  

   

  

   

  

   

 

 

 

  

 
 

 

 

Mercredi 23 Mercredi 16 

14h30-17h30 : Accueil Libre  
Projets de l'année - goûter de rentrée  

Aide aux devoirs de 14h30 à 15h30 
 

Mercredi 30 

Mercredi 7 

14h30-17h30 : Accueil Libre 
Prépare tes vacances de la Toussaint ! 

Aide aux devoirs de 14h30 à 15h30 
 
 

14h30-17h30 : Accueil Libre 
Prépare tes vacances de la Toussaint ! 

Aide aux devoirs de 14h30 à 15h30 
 

Mercredi 14 

Samedi 19 

septembre   

9h00 - 14h00 

World Clean'up Day à La Rochelle* 

3ème édition de la journée mondiale du nettoyage des déchets 

sauvages. Viens participer avec nous à cette action citoyenne 

pour protéger notre planète.  

Ta participation te permettra d'être prioritaire pour la 

prochaine sortie / soirée ! 

Déplacement en mini bus  

Prévoir un pique-nique  

 

18h30 - 22h00 

Soirée Loup Garou et pizzas * 

Viens passer la soirée au local à jouer au loup garou tout 

en mangeant un bout de pizza!  

Les jeunes ayant participé au World Clean'up day sont 

prioritaires  

 

Vendredi 9 octobre   

Septembre 2020 

 

Octobre 2020 

 

14h30-17h30 : Accueil Libre  
Inscriptions vacances de la Toussaint  
Aide aux devoirs de 14h30 à 15h30 

 
 

TARIF 

VERT 

14h30-17h30 : Accueil Libre  
Inscriptions vacances de la Toussaint  
Aide aux devoirs de 14h30 à 15h30 

 
 


