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)
Pto
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)

Tarifs

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.mairie.lj@orange.fr

Vacances semaine du nouvel an 2018

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

14h-18h

17h30-21h30

10h-17h

Grand goûter de fin d’année

Soirée inter structure à Courçon

Chacun emmène un cadeau à
partager (max 2€)

Préparation du mini camp
Avril 2018

Journée mutualisée
avec le centre de loisirs

Grande salle Mélusine

Repas partagé
Déplacement en mini bus

Ateliers cuisines et jeux
sportifs
Repas et goûter compris

Tarif vert
Tarif vert
rif vert
rif vert

Mini camp mutualisé Avril 2018
En 2018, le mini camp revient !
Cette année, le format est différent puisqu’il s’agit d’un mini camp mutualisé avec
trois autres structures jeunesse, celles de Marans, Courçon et Saint-Jean-de-Liversay.
Le séjour aura lieu du 17 au 19 avril 2018.
Comme l’année dernière, l’objectif principal est l’investissement et l’implication des
jeunes sur l’organisation de leurs temps de loisirs.
Une première rencontre entre jeunes a déjà eu lieu pendant les vacances d’octobre
dernier. Une deuxième est prévue pendant les vacances de Noël et la dernière se
déroulera pendant les vacances de février.
* 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…)

