
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Infos 
 

Comment adhérer 
à l’Espace Jeunes ? 

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  

Tarifs 

Espace 
Jeunes 

 

11/17 
ans  

 
Inscriptions à partir du 
mardi 23 février par 
SMS au 06.11.93.16.24 

 

Espace Jeunes 
Rue des 4 Chevaliers - La Jarne 

Marieke, Stessy et Jessica au 
06.11.93.16.24 

espacejeunes@lajarne.fr 
 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mars-Avril 

Mercredi 3  Mercredi 24 
Mercredi 17  

* sur inscriptions 

14h – 17h 
Projet vidéo  

« Présentation de l’Espace Jeunes » 
RDV à l’Espace Jeunes  

14h -  17h 
 Collecte solidaire pour Saintes 

RDV à l’Espace Jeunes  
Mise en place du lieu de collecte, être 

acteur d’une action de solidarité   
 

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

- Port du masque obligatoire, de catégorie 1 (masques chirurgicaux, FFP2 ou en textiles certifiés)  

- Lavage des mains à l’arrivée, pendant l’animation et au départ, 
- Toute inscription est obligatoire en amont par SMS et est définitive (si tu es amené(e) à 

partir, tu ne pourras pas revenir) 
Merci de votre compréhension 

Mercredi 10 

14h - 17h   
Crêpe party et 

 Jeux de société*  
RDV à l’Espace Jeunes 

Réservé en priorité aux 
adolescents qui ont 

participé à l’action de 
Solidarité 

TARIF  

VERT 

Mercredi 24  Mercredi 31   Mercredi 7 avril 

14h - 17h 
Projet vidéo  

« Présentation de l’Espace Jeunes » 
 RDV à l’Espace Jeunes 

 

14h - 17h 
Accueil libre 

 & Inscription Vacances Avril 
RDV à l’Espace Jeunes 

 

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

14h -  17h 
 Déplacement à Saintes 

Date à confirmer 
RDV à l’Espace Jeunes  
Déplacement en mini bus 
 

14h - 17h 
Accueil libre 

Inscription Vacances Avril 
RDV à l’Espace Jeunes 

 




