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 (excepté 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 Février 2018

Jeudi 15

Lundi 12

Mardi 13

16h30-18h :
Courses pour la soirée

12h-18h

11h-17h

Sortie à la Grosse Boîte
& visite de l’Hermione *

Grand jeu TV
« Une rencontre en or »
avec lots à gagner *

18h-22h
Soirée crêpes party
et jeux vidéo *

Mercredi 14

Prévoir un pique-nique

Déplacement en bus de ville

Espace jeunes

Tarif vert

Tarif vert

rif vert

rif vert

8h-19h
Sortie à Bordeaux –
Wave surf *
Prévoir un pique-nique

Maison de retraite
Repas compris
Tarif vert
rif vert

Déplacement en mini bus
Tarif rouge

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

14h-17h

10h-17h

9h30-17h30

19h-22h30

Après midi libre choix
« A toi de voir ! »

Journée interstructure
« Franky part à la conquête
du Tibet» *

Préparation
Mini camp avril 2018 *

Soirée initiation
sabre laser * (à confirmer)

Marans

La Jarrie

Repas et goûter compris

avec l’espace jeunes de
Saint-Jean-de-Liversay
Repas partagé

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…)

Repas et goûter compris
Déplacement en mini bus
Tarif vert
rif vert

Déplacement en mini bus

Salle Mélusine
Tarif vert
rif vert

