
 
TARIF 
VERT 

TARIF 
JAUNE 

TARIF 
ORANGE 

TARIF 
ROUGE 

NON 
JARNAIS 

QF 1 et 2 1€ 3€ 6€ 9€ RÉEL 

QF 3 et 4 2€ 5€ 10€ 15€ RÉEL 

QF 5 et + 3€ 7€ 14€ 20€ RÉEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Infos 
 

Comment adhérer 
à l’Espace Jeunes ? 

Nous t’invitons à prendre contact avec Morgane ou 
Marieke, 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 intérieur (à conserver) 

Et à fournir les documents suivants :  
 Le dernier avis d’imposition ou attestation CAF 
 L’attestation de responsabilité civile 
 Une photo d’identité  

Espace 
Jeunes 

 

11/17 
ans  

 
Inscriptions à partir de 
mercredi 31 mars 2021 

de 14h à 17h 
 

Espace Jeunes 
Rue des 4 Chevaliers - La Jarne 

Morgane et Marieke 
 06.11.93.16.24 

espacejeunes@lajarne.fr 
 

Tarifs 



 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vacances printemps 2021 

Mardi 13 Lundi 12  
Jeudi 15 

* sur inscriptions 

11h - 17h 
Hot dog party & 

Initiation au badminton 
RDV à l’Espace Jeunes  

Atelier sur place, à la salle des 4 
Chevaliers ou sur le city stade, en 

fonction de la météo et des 
mesures sanitaires   

14h -18h 
 Réalise ton mini baby-foot & 

atelier couture 
RDV à l’Espace Jeunes 

 
 

Informations importantes ! 
Afin de garantir un accueil dans les meilleures conditions sanitaires pour tous : 

- Port du masque obligatoire, 
- Lavage des mains à l’arrivée, pendant l’animation et au départ, 
- Inscription obligatoire à chaque activité 

Merci de votre compréhension 

14h – 18h  
 Personnalise ton tee-shirt & 

 tote bag  
RDV à l’Espace Jeunes 

 

Mercredi 14 

11h - 17h 
Sortie au Skate Park  

La Rochelle 
RDV à l’Espace Jeunes 

Prévoir pique-nique 
Déplacement en minibus 

 

TARIF  

VERT

T 

 14h00 – 1730  
 Escape game en extérieur  

à La Rochelle *  
12 places 

Déplacement en véhicules 
municipaux 

Sous réserve de validation et des 
mesures sanitaires  

 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 

14h - 18h 
Customise ton école 

RDV à l’Espace Jeunes 
  

9h - 18h 
Course d’orientation à l’Ile d’Aix 

RDV à l’Espace Jeunes 
Déplacement en minibus 

Prévoir pique-nique  
 

10h -17h 
Journée à la Rochelle & 
Initiation au baseball 
RDV à l’Espace Jeunes 
Déplacement en minibus 

Prévoir pique-nique 
 

14h30 – 17h30  
Atelier création de panneaux 

directionnels pour l’Espace Jeunes 
& goûter 

RDV à l’Espace Jeunes 

Ce programme est susceptible d’être modifié en 
fonction des contraintes sanitaires en vigueur 

TARIF  

VERT

T 

 14h00 – 1730  
 Escape game en extérieur  

à La Rochelle *  
12 places 

Déplacement en véhicules 
municipaux 

Sous réserve de validation et des 
mesures sanitaires  

 

TARIF  

VERT

T 

 14h00 – 1730  
 Escape game en extérieur  

à La Rochelle *  
12 places 

Déplacement en véhicules 
municipaux 

Sous réserve de validation et des 
mesures sanitaires  

 

 
10h - 12h 

Préparation du séjour été 
RDV à l’Espace Jeunes 

TARIF  

JAUNE

T 

 14h00 – 1730  
 Escape game en extérieur  

à La Rochelle *  
12 places 

Déplacement en véhicules 
municipaux 

Sous réserve de validation et des 
mesures sanitaires  

 


