Infos
Comment adhérer
à l’Espace Jeunes ?

Nous t’invitons à prendre contact avec la responsable, Alison
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
 Pto
La fiche sanitaire
 Le règlement de l’adhésion annuelle en espèce ou en
chèque (à l’ordre du trésor public)
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
début
inscrits depuis Janvier 2016)

Tarifs

Divers
Pour toutes les informations concernant l’Espace Jeunes,
n’hésitez pas à consulter le site internet de la commune :
www.lajarne.fr onglet « jeunes ».

Espace Jeunes
Rue des 4 Chevaliers - La Jarne
Alison & Solène au 07.52.04.18.09
jeunesse@lajarne.fr

Mini camp mutualisé Juillet 2019

Vacances Février 2019

En 2019, le mini camp inter structures revient !
Le format reste similaire à celui de l’année dernière, c’est-à-dire un mini séjour mutualisé avec d’autres structures (en cours de finalisation).
Le séjour aura lieu du mardi 9 au vendredi 12 juillet 2019 (dates à confirmer).
Comme chaque année, l’objectif principal est l’investissement et l’implication des jeunes dans l’organisation de leurs temps de loisirs et
particulièrement les séjours.
Une première rencontre informelle a déjà eu lieu aux vacances d’octobre 2018. Une deuxième est prévue pendant les vacances de Février
pour déterminer le lieu et la dernière se déroulera aux vacances d’Avril pour finaliser l’organisation.
Les jeunes qui s’investissent dans l’élaboration du mini séjour seront prioritaires lors de l’ouverture des inscriptions en juin prochain.

17h30-22h
Soirée bowling
Prévoir 5 euros pour le
repas en ville *

14h-18h

13h30-18h

Confection d’une affiche
géante carnaval –
partie 1 *

Patinoire de Niort *

Déplacement en bus de ville

14h-17h
Confection d’une affiche
géante carnaval –
partie 2 *
Espace jeunes

9h-17h
Chantier jeunes
(si possible ramener des
bouteilles en plastique)

Prévoir des gants

& après-midi en ville
Goûter offert *

Déplacement en mini bus

Espace jeunes

Prévoir pique-nique
Tarif jaune
r
if vert

Tarif jaune
r
if vert

Lundi 25

Jeudi 21

Mercredi 20

Déplacement en mini bus

Mardi 26

Mercredi 27

9h30-17h

18h-22h30

14h-17h

Journée interstructure
Cluedo géant & prépa du séjour été
2019 *

Soirée famille à la comédie de
La Rochelle

Après-midi « décompress’ »

Ramener un plat sucré à partager &
Goûter compris

“Ados vs Parents :
mode d’emploi”
*
Ouvert aux parents !

Saint Jean de Liversay
Déplacement en mini bus

Jeudi 28

Espace jeunes

Repas partagéTarif jaune

r

if vert

Accueil libre

* sur inscription

Mardi 19

Les horaires sont fournis à titre indicatif et sont modifiables (en fonction de la météo, du nombre
d’inscrits, des horaires des activités…)

Lundi 18

