Infos
Comment adhérer à
l’Espace Jeunes ?
Nous t’invitons à prendre connaissance du règlement
intérieur et à compléter et à nous retourner le présent
dossier qui comporte :
 La fiche d’inscription et d’autorisations parentales
 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
inscrits depuis Janvier 2016)

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 ».

Contacts
Espace Jeunes
Rue des 4 chevaliers –
La Jarne
Alison au 07.52.04.18.09
jeunesse.mairie.lj@orange.fr

Vacances Février
Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

10h -17h :
On accueille Franky !

18h-22h30

13h30-18h00

12h-15h

Soirée macdo/cinéma *

Sortie Palmilud
« jeux et parcours
aquatiques » *

Commission préparation
Mini Camps été 2017 *

Déplacement en mini bus

Repas partagé

Jeux sportifs

Déplacement en mini bus

Repas compris
Atelier créatif *

Vendredi 24

Fermé

Tarif jaune

avec La Jarrie

Tarif vert
rif vert

Tarif vert
rif vert

Lundi 27

Jeudi 2

Mardi 28

Mercredi 1er

16h-22h

14h-18h

14h-17h

Soirée
« mardi tout est permis » *

Sortie Au Taquet *

Après-midi
intergénérationnelle
La grosse boite *

Vendredi 3

18h – 22h
14h-17h
Démarchage des
commerçants
pour le carnaval

avec
les Espaces Jeunes de Courçon &
Marans

Tes rollers seront les
bienvenus !
Déplacement en bus de ville
Tarif jaune

Fermé

avec
la maison de retraite &
le centre de loisirs La Jarne
Tarif vert
rif vert

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

Inter vacances Mars/Avril

Mercredi 29 Mars

Samedi 25 Mars

14h30-15h30 :
Devoirs partagés

14h-17h
Accueil Libre

15h30-18h : Accueil Libre
Préparation vacances
Avril :
Viens avec tes idées !

Vendredi 31 Mars

Démarchage commerçants
carnaval suite…

17h30-23h
Veillée Carnaval
Laser Games *
Viens déguiser à ta guise !

Mercredi 5 Avril

Pique-nique à prévoir

Samedi 8 Avril

14h30-15h30 :
Devoirs partagés

Déplacement en mini bus

15h30 -17h

Tarif jaune

15h30-18h : Accueil Libre
Début des inscriptions
vacances Avril

 L’exposition « être jeune en 2016 » réalisée par les
jeunes dans le cadre d’un projet intergénérationnel
est installée à la maison de retraite de La Jarne !
N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil !

 Pour raisons de congés, l’Espace Jeunes sera fermé
du 3 au 24 Mars inclus.
Il sera recouvert dès le samedi 25 Mars à 14h.

Tenue de la buvette
en autonomie

 Les inscriptions aux vacances d’Avril débuteront le
mercredi 5 Avril à 14h30 !

Commission jeunes

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

 Des travaux sont en cours à la salle des 4 Chevaliers
et auront pour impact la réduction d’une partie de
l’Espace Jeunes (division du coin cuisine). Par
conséquent, certaines activités, notamment soirée
pourront être délocalisées dans d’autres bâtiments
communaux.

Carnaval de La Jarne
thématique
« La Jungle » *

(Autofinancement mini
camps été 2017)
* sur inscription
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