
 
 

 

Prévoir un masque pour 
chaque activité 

 

  

   

  

  

 

  

  

  

Pto  

  

   

  

   

  

  

 

  

Nous t’invitons à prendre contact avec Marieke ou Jessica, 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  

Infos 
 

Comment adhérer à 

l’Espace Jeunes ? 

Tarifs 

Espace Jeunes 
Rue des 4 Chevaliers - La Jarne 

Marieke et Jessica au 
06.11.93.16.24 

espacejeunes@lajarne.fr 
 



 
 

 

Mercredi 8 

Jeudi 9 
14h - 18h  

Créa' mur d'expression * 
Nettoyage, peinture du mur du local  

Espace jeunes  
 

10h-14h 
Préparation du séjour  * 

(pour les jeunes inscrits au séjour)  
A l'Espace Jeunes  

Prévoir le pique-nique 
 

Déplacement en mini bus 
 

10h - 16h  
Atelier slam *  

Prévoir le pique-nique 
19h30 - 21h 

Représentation slam aux familles 
Lieu à confirmer à La Jarne 

12h - 18h 
Journée plage * 
(Chef de Baie) 

Prévoir 5€ pour le repas et goûter offert 
par l'Espace Jeunes   

 
Déplacement en mini bus  

 

Séjour été sur l'île d'Aix 
Du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet 

 

 

19h - 22h  
Préparation du séjour * 

et pizza 
(pour les jeunes inscrits au séjour)  

Espace jeunes  
 

14h - 18h 
Course d'orientation Vertigo parc  * 

Prévoir une tenue de sport  

Déplacement en mini bus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme : 
 

 Veillées, partage, vie en collectivité, hébergement en dur 

 Découverte de l’île 

 Baignade, activités nautiques (test d'aisance aquatique 
obligatoire) 

 Course d'orientation... 

Lundi 6 

Tarif orange 

Juillet 2020 

 

Mardi 7 

13h-18h 
Paddle à l’Île de Ré * 

(à confirmer) 
 

Prévoir goûter 
Déplacement en mini bus  

Mercredi 15 Jeudi 16 

Vendredi 17 

14h - 18h 
Décore ton local * 

Graff sur toile 
Espace Jeunes  

Goûter offert par l'Espace Jeunes 
 

10h - 17h 
Journée à La Rochelle * 

Découverte des graffitis de la ville  
Prévoir pique-nique, glace en ville 

offert par l'Espace Jeunes  
 

Déplacement en bus de ville 

Tarif de 80 à 
150 € en 

fonction du 
QF 

Tarif vert

 riv

ert 

Vendredi 10 

10h - 18h 
O'Gliss Park  * 

(Moutiers-les-Mauxfaits) 
 

Prévoir pique-nique et goûter 
Déplacement en minis bus 

 

Coupon à compléter 
pour valider 
l’inscription 

Nombre de 
places 
limité !  

Réunion d’information 
aux familles le 8 juillet 
à 18h à l’Espace Jeunes 

Tarif rouge 

Tarif jaune 

Tarif vert

 riv

ert 

Tarif rouge 



 
 

 

11h - 18h 
Terra aventura * 

(à définir) 
Prévoir pique nique et goûter    

 
Déplacement en mini bus  

 

14h - 18h 
Accueil libre * 

Jeux de société, préparation des projets de 
l'année....  

 
18h - 23h 

Jumping park * 
Repas en ville; prévoir 5€ pour le repas, 

glace offerte par l'espace jeunes  
 

Déplacement en mini bus 

 

14h - 18h 
Jeux sportifs *  
(à confirmer) 

Avec les élémentaires du centre de loisirs  
Goûter offert par l'espace jeunes  

 
Lieu à définir  

  

12h - 18h 
Journée à la plage  * 

Prévoir pique-nique et goûter   
 

Déplacement en bus de ville 

 

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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…) 

 

Pour les jeunes non inscrits 

au séjour 

Mercredi 22  

Août 2020 

 
Lundi 24 Mardi 25 Jeudi 27 Mercredi 26 

Rentrée de l’Espace Jeunes 
Mercredi 16 Septembre dès 14h30 

 
Dossier d’inscription à télécharger sur le site 
internet de la commune www.lajarne.fr à 

partir de fin août 
 

9h - 18h (horaires à confirmer) 
Journée à l’île d’Aix * 

(Course d’orientation, baignade) 
 

Prévoir pique-nique et goûter 
 
 
 

 

Tarif orange 

Tarif orange 

http://www.lajarne.fr/

