ESPACE JEUNES - SAINT VINCENT DE MERCUZE

Nouvel Animatrice
Animatrice ados : Marie Christine

Service Enfance
Jeunesse

Horaires et Permanences : Trois vendredis par mois de
19h à 21h.

Lieu : Espace jeune près de la mairie
L’espace jeune propose des activités ludiques, sportives,
culturelles et citoyennes qui les accompagneront dans leurs
constructions personnelles. Ils seront avant tout acteur de leur
programme.

Modalités d’inscription :
Avoir 11 ans révolus à l’inscription.
Inscription par mail ou sur place.
Aucune inscription par téléphone.
Inscription au plus tard le mercredi midi pour les sorties.

Avoir son dossier complet
Documents pour l’inscription de l’année 20192019-2020 :
Fiche d’inscription
Fiche sanitaire à jour
Attestation d’assurance Responsabilité Civile (année scolaire)
Attestation de la CAF mentionnant votre quotient (photocopie)
Copie des vaccins.
REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DU TRESOR PUBLIC :

10€ de cotisation pour l’année scolaire
Sortie : Prix en fonction de la grille de tarifs

Renseignements
enseignements
Auprès de Marie Christine BLAISEBLAISE-PLANTIER
Mail : espace.adolescents@gmail.com
Tél : 06.66.54.26.69

VENDREDIS DE SEPTEMBRE*************************************************

****************************************

Vendredi 13 Septembre

Vendredi 20 Septembre

Soirée retrouvaille

Soirée Enigmatique

Cocktail, fun et cool

CHAMBERY
Espace games en extérieur
«La poursuite des gardiens»

C’est l’apéro solidaire
Chacun amène un ingrédient

Vendredi 27 Septembre
Soirée Sport «Défi Sportif»
Salle des fêtes
Viens partager un moment sportif avec tes amis
Le programme peut être modifié, en cas d’effectif insuffisant (minimum 7 enfants)

VENDREDIS D’OCTOBRE*************************************************

****************************************

Vendredi 11
11 Octobre
Vendredi 04 Octobre

Soirée Jeu de Piste
Grenoble :

Soirée dessert : «Smoothies»

Des moutons sheepets sont cachés
dans la ville, viens les repérer et
remporter le selfie game.

Viens donner des idées pour
l’élaboration du futur
programme ados…

Vendredi 18 Octobre

Soirée Sport : «De balles en balles»
Salle des fêtes
Viens partager un moment sportif
avec tes amis…

Le programme peut être modifié, en cas d’effectif insuffisant (minimum 7 enfants)

