Infos
Comment adhérer à
l’Espace Jeunes ?

Nous t’invitons à prendre connaissance du règlement
intérieur et à compléter et 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 espèces ou
par 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)
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Espace
Jeunes
Programmation
municipale
Vacances de Noël 2016

Inscriptions sur place à
partir du mercredi 7
Décembre à 14h30

Divers

Le planning inter vacances Janvier/Février 2017 sera disponible à
partir du mercredi 4 Janvier sur le site internet de la
commune : www.lajarne.fr onglet « jeunes ».

Contact :
Espace Jeunes
Rue des 4 Chevaliers
La Jarne
Alison au 07.52.04.18.09 ou par mail à
jeunesse.mairie.lj@orange.fr

Décembre
Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

18h – 22h30 *

13h – 18h *

10h00 -17h *

9h30 – 17h *

14h – 17h

Tournoi de jeux vidéo

Jeux sportifs

Expression/photos :

Marans

Repas compris (traiteur)

Tournoi inter
structures de
Laser Game

« Être jeune en 2016 ! »

avec les Espaces jeunes de
Marans et Courçon

Ateliers créatifs avec
Franky (association Enfance,

Périgny

Suite…

Déplacement en mini
bus

Sport et Loisirs)

Déplacement en
mini bus

Echanges à la maison
de retraite et goûter

Soirée de Noël
Pense à
emmener un
cadeau à 2€ !
Tarif vert

La Jarrie

Déplacement en mini bus

Jeudi 22

Vendredi 23

Tarif orange

Tarif vert

Mercredi 14 Décembre
16h30 – 18h30
Atelier décorations de Noël ouvert aux familles dans
les locaux de l’Espace Jeunes, avec la participation
bénévole de Nathalie Coppolani.
Venez nombreux !

* 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…)

