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 :
PtoLa 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
début
Une photo d’identité (exceptée pour les jeunes déjà
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 & Sylvie au 07.52.04.18.09
jeunesse@lajarne.fr

Vacances Avril 2018
Lundi 9

Mardi 10

12h-18h
Visite urbaine & graff *
Prévoir
Prévoir
le le
pique-nique
pique-nique
Déplacement en mini bus

Mercredi 11

Jeudi 12

10h30-14h30

14h-17h

15h-01h

Privatisation du skate parc
Indoor La Rochelle *

Préparation du Carnaval 2018 &
tricot *

Courses & préparation
des cocktails

Prévoir le pique-nique

Maison de retraite

Déplacement en mini bus
Tarif vert
rif vert

Tarif orange

19h30-23h

Disco ados *
Prévoir le pique-nique
Déplacement en mini bus
Tarif vert

Soirée jeux de rôles
Star Wars *
Avec l’Espace Jeunes de Saint Jean de Liversay

rif vert

Déplacement en mini bus

Repas partagé
Écoles

Lundi 16

Séjour inter structures à Montalivet (33)
Du mardi 17 au vendredi 20 avril 2018
Avec le Centre Social des Pictons de Marans, l’Espace Net Jeunes de Courçon et le Studio Ados de Saint Jean de Liversay

14h-17h
Préparation séjour à
Montalivet *
Espace jeunes

* 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…)

Le séjour organisé par l’Espace Jeunes revêt cette année un format différent : il s’agit d’un mini camp mutualisé avec trois autres structures jeunesse,
celles de Marans, Courçon et Saint Jean de Liversay.
Au programme :
- traversée de la Gironde Royan – Le Verdon en bac
- hébergement en gite
- les repas ont été créés et seront cuisinés par les jeunes
- une activité liée à l’environnement encadrée par des animateurs diplômés
- des activités et veillées conçues avec les adolescents pour répondre au mieux à leurs choix, attentes, envies …

