Infos
Comment adhérer à
l’Espace Jeunes ?
Nous t’invitons à prendre contact avec Morgane 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

TARIF TARIF TARIF TARIF NON
VERT JAUNE ORANGE ROUGE JARNAIS

Tarifs

QF 1 et 2
QF 3 et 4
QF 5 et +

1€
2€
3€

3€
5€
7€

6€
10€
14€

9€
15€
20€

RÉEL
RÉEL
RÉEL

Espace Jeunes
Rue des 4 Chevaliers - La Jarne
Morgane et Marieke au
06.11.93.16.24
espacejeunes@lajarne.fr

Juillet 2021
Mercredi 7

Tarif
orange

Jeudi 8

Tarif
jaune

Vendredi 9
14h-17
Murder Party &
Goûter offert *

18h-22h
Veillée réalisation du projet
peinture avec pizzas party*

9h-18h
Sortie au Splash Game &
Skate Park à Aiguillon-sur-mer
*

Espace Jeunes

Ecole Elémentaire

Prévoir le pique-nique
Déplacement en minibus

Lundi 12
17h-22h30
Sortie à la Rochelle baignade
& Francofolies off *

Mardi 13

Jeudi 15

Vendredi 16

11h30-16h
Troc patate avec l’Espace Jeunes
d’Aytré à Chatelaillon *

10h-16h30
Matinée chantier avec les services techniques
de la Jarne & barbecue *

10h-12h
Petit déjeuner & préparation du
séjour été (réservé aux inscrits) *

Prévoir le pique-nique

Espace Jeunes

Espace Jeunes

Prévoir le pique-nique
Déplacement en mini bus

Déplacement en mini bus

Après-midi : initiation au golf de la Jarne
offerte pour les participants au chantier*

13h-16h45
Accueil Libre

Déplacement en minibus

Nombre de places
limité !

Séjour à l’éco camping La Frênaie

Tarif de 80 à 150 €
en fonction du QF

Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 2021

Priorité aux collégiens
inscrits sur l’année
scolaire 2020-2021

AU PROGRAMME :
- activités sportives et grands jeux: baignades, VTT, promenade en barques, jeux de pistes…
- hébergement en yourtes dans un éco-camping
- vie quotidienne : repas préparés par les jeunes, règles de vie établis collectivement, …
- veillées, vie en collectivité, temps libres….

Réunion
d’information aux
familles le 30/06 à
18h30 en mairie

Août 2021
Lundi 23

Mardi 24

14h-18h
Tournoi de Mario Kart &
atelier pâtisserie *

18h-22h
Veillée mardi tout est
permis & pizzas *

Espace Jeunes

Espace Jeunes

Tarif
vert

Mercredi 25

Tarif à
déterminer

10h-13h30
Sortie kayak ou finalisation
du projet peinture *
Sortie en mini bus
Prévoir pique-nique

Jeudi 26
10h-12h
Séance de sport *
Espace Jeunes
Prévoir bouteille d’eau, tenue de
sport et une serviette

13h-17h
Finalisation des projets en
cours & accueil libre
Espace Jeunes

Lundi 30
10h-12h
Petit déjeuner & préparation de la
rentrée à l’Espace Jeunes
(idées activités, aménagement etc)
13h-17h
Sortie à la plage*
Déplacement en minibus

* sur inscription

Les horaires sont fournis à titre indicatif et sont modifiables (en fonction de la météo, du nombre d’inscrits, des restrictions sanitaires, des
horaires des activités…)

