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
 La fiche sanitaire
 Le règlement de l’adhésion annuelle en espèce ou en
chèque (à l’ordre du trésor public)
Et à fournir
Pto 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)

Tarifs

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

Juillet 2018

Au programme :

RALLYE CITOYEN 2018
« Nul n’est censé ignorer la
loi »
Du 9 au 20 juillet 2018

Lundi 9

Mardi 10

14h-17h

19h-23h
Veillée jeux de rôle
Thématique « Moyen-Age » *

Forum jeunes
« Prépare ton été »
Espace Jeunes

Mercredi 11

Avec l’espace jeunes de
Saint Jean de Liversay
Repas partagé aux écoles

Lundi 16

- visite de l’Assemblée nationale (journée à PARIS)
- rencontre avec la police nationale et municipale
- visite d’une caserne de pompiers
- reconstitution d’un procès
- formation "premiers secours »
- visite du centre pénitentiaire de Saint Martin de Ré

Horaires à définir avec les jeunes

A toi d’organiser TA
journée !
Espace Jeunes ou ailleurs !

9h-17h
Journées chantier jeunes *
Le matin :
chantier avec les services techniques de la commune
Le midi : pense à emmener ton pique-nique !
L’après-midi :
sortie cinéma (le lundi 16) & sortie piscine (le mardi 17) offertes par la commune !
Possibilité d’inscription à une seule journée

15h-20h
Sortie en ville
Concert gratuit
Francofolies *

Tarif vert

Déplacement en bus de ville
rif vert

Mercredi 18

Mardi 17

Une tarification
spécifique pourra être
appliquée pour la journée
à Paris en fonction des
envies des jeunes

Jeudi 12

Jeudi 19

18h-22h
Mercredi tout est permis *
Avec l’espace jeunes de Courçon
Repas partagé

14h-18h
Sortie jeux de plage à Aytré *
Déplacement en mini bus
A confirmer

Ecoles

Déplacement en mini bus

Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

11h-17h
Géocaching & glace en ville *

10h-17h
Course de paddle géant aux Minimes *
Avec l’espace jeunes de Courçon

11h-17h
Pique-nique plage &
Fun golf à Fouras *

Prévoir le pique-nique

Prévoir le pique-nique

FERME
Prévoir le pique-nique
Tarif vert

Déplacement en bus de ville

rif vert

Tarif rouge

Déplacement en mini bus

Tarif jaune

Déplacement en mini bus

Août 2018
Jeudi 23

Rentrée de l’Espace Jeunes

14h-18h
Tournoi des 4 P à l’espace jeunes
(Pétanque, Palet, Ping Pong) *

Mercredi 5 Septembre dès 14h30

Goûter compris

Tarif orange

Tarif rouge

Avec la maison des jeunes de Saint Rogatien

Dossier d’inscription à télécharger sur le site internet de
la commune www.lajarne.fr
Vous pouvez venir vous inscrire, ou (ré)inscrire

Lundi 27
14h-18h
Tournoi multisport *
Saint Rogatien
Goûter compris

Déplacement en mini bus

Mercredi 29

Aux dates suivantes de 14h30 à 17h30 directement à
l’espace jeunes :

9h-16h
Journée intercentre bowling
&
Goûter de fin d’été *
Prévoir le pique-nique

- mercredi 5 septembre
- mercredi 12 septembre
Tarif jaune

Déplacement en bus de ville

* 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…)

- mercredi 19 septembre
- mercredi 26 septembre

