
 

Attention, pas besoin de refaire un dossier pour les jeunes qui 

ont  participé aux animations de l’Aubrière depuis cet été. 

Tous les documents (fiche sanitaire, fiche de renseignements, 
règlement intérieur) sont téléchargeables sur 
www.aubriereinfo.com (rubrique Animation Jeunesse). 

Apporter le jour de l’inscription: 

 le carnet de santé du jeune pour remplir la fiche sanitaire 
de liaison si vous ne l’avez pas téléchargée. 

 pour le paiement à l’Espace Jeunes, le Multiactivités et les 
séjours, apportez votre numéro d’allocataire CAF. 

 

L’adhésion à l’Aubrière : 7€ valable jusqu’au 30 juin 2016 

Espace Jeunes : Cotisation annuelle de 2€  

 

 

Pré-inscriptions sur internet à partir de 17h30 le 14 mars 
sur www.aubriereinfo.com 

Inscriptions du 16 au 30 mars 2016 

Les inscriptions se font au bureau jeunesse / Rue Nicolas Poussin 

Mardi, Jeudi de 16h à 18h30 / Mercredi de 14h à 18h 

Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires 

 

Renseignements au 02.47.42.26.78 du mardi au samedi de 14h à 18h 

 

Cette action est soutenue par la CAF et la ville de Fondettes 
www.aubriereinfo.com 

PRINTEMPS 2016 

 BMX, Discothèque, Karting, Art au naturel, Cuisine,  

Cinéma, Piscine, Mc Do, Baseball, Accrobranche, 

Flag,  Mix, Soirée burger, Graff ... 
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ANIMATION       

JEUNESSE 

11-17 ANS 

COMMENT S’INCRIRE  

LIEU ET HORAIRES 

Accueil pour les collégiens de 8h30 à 9h00, départ entre 18h et 18h30 de l’Espace Jeunes.                                       

Inscription à la journée y compris le midi. Tarifs suivants le quotient familial de 3,44€ à 16€.  

 

     

     

FLAG 

 BMX 

ULTIMATE 

KARTING 

 CUISINE DU   

NORD 

ART AU                

NATUREL 

COURSE 

D’ORIENTATION 

CINEMA 

PTI’ DEJ’            

JEUX              

initiations dames           

et échecs 

PISCINE 

PTI’ DEJ’                
CONSTRUCTION    

JEUX GEANT 

ACCRO-            
BRANCHE 

CUISINE                       

INDIENNE 

JEUX                       

OLYMPIQUES  

GOLF / MC DO 

VISITE D’UNE 

RADIO 

 

BASEBALL 

CINEMA    

STUDIO 

TCHOUK BALL 

JEU DE PISTE 
DANS TOURS 

RETROUVEZ A L’INTERIEUR DE LA PLAQUETTE LA SUITE DES ANIMATIONS DE L’ESPACE JEUNES 

(graff’, mix sur platine, mixage studio, soirée burger quiz, soirée discothèque …) 



Qui sera le roi ou la reine du burger ? Qui    

arrivera en finale pour remporter « le burger de 

la mort » ? Venez aussi pour déguster et             

confectionner vos burgers !!! 

Mardi 05 avril de 19h30 à 22h30 / Tarif selon 

le QF de 1.32€ à 6€ 

Vous ne pouvez pas aller en boîte de nuit, 

alors l’Espace Jeunes vous propose de vivre 

l’expérience comme si vous y étiez. Ambiance 

garantie avec un DJ ! Espace restauration  

prévu. Soirée sur le site de l’Aubrière. 

Jeudi 07 avril de 21h à Minuit / Gratuit 

Tu veux organiser une soirée à l’Espace 

Jeunes, organiser un Five, une soirée ciné … 

Viens rencontrer les animateurs qui  t’aideront 

à organiser ta soirée pour le mardi 12 avril! 

Mercredi 06 et 13 avril de 17h30 à 18h 

L’Espace Jeunes est ouvert aux 11-17 ans et gratuit.  Des animations et soirées sont mises en place pour les 11-15 
ans mais également pour les lycéens. Les jeunes peuvent aussi venir librement et venir rencontrer les animateurs pour 
organiser une sortie et donner vie à leurs envies et projets. Deux salles sont à disposition avec jeux de société, billard,   
baby foot, espace vidéo avec console …  

Bref un endroit parfait pour se détendre en toute tranquillité ! 

Viens t’initier et/ou te perfectionner au graff avec Kévin 

(graffeur pro officiel de  l’Espace Jeunes) avec comme projet 

le graff de la K-RADIO. Stage ouvert aux 11-17 ans : lundi 04 

avril de 9h à 12h et mardi 05 avril de 9h à 16h  / Tarif selon le 

QF de 4.3€ à 20€. 

Le temps d’un après midi, viens t’initier ou juste écouter avec 

des passionnés à l’Espace Jeunes. Mix sur platine avec  

contrôleur ou encore sur platine vinyle !!! Rendez-vous jeudi 

14 avril entre 14h et 18h / Ouvert à tous et gratuit 

Voilà plus de 10 ans que le tremplin existe !!! Tu         

souhaites être bénévole sur la soirée ou simplement venir 

écouter et découvrir les groupes de demain. N’hésites 

pas, c’est le vendredi 15 avril et c’est gratuit. Ouverture 

des portes dès 20h à l’Aubrière. Si vous souhaitez être      

bénévole sur le concert (bar, technique, entrée …) merci 

de nous contacter rapidement. 

Tu as toujours rêvé de savoir comment enregistrer un  album, 

une piste audio ? Tu souhaites connaître les bases       

d’enregistrement, de mixage, le fonctionnement du son … Tu 

aimes ou aimerais faire de la radio, du son, etc. Ce stage est 

pour toi !!!  Stage ouvert aux 11-17 ans : mardi 12 et mercredi 

13 avril de 14h à 18h / Tarif selon le QF de 3.44€ à 16€. 

 


