
L’ESPACE JEUNES 
11-15 ans : LE MULTI ACTIVITES   

En partenariat avec l’ASF       

L’accueil libre est gratuit et ouvert aux jeunes de 11 à 17 

ans. Venez librement, rencontrer d’autres jeunes, échanger 

avec les animateurs, organiser des sorties,  donner vie à vos 

projets … Deux salles sont à disposition (jeux de société, bil-

lard, baby foot, espace vidéo et console, bar …). Bref un 

endroit parfait pour se détendre et profiter en toute tran-

quillité. Venez également profiter des sorties, animations 

gratuites, des soirées et des stages. 

Horaires d’ouverture : 14h - 18h 

Accueil à la journée (y compris le midi). Arrivée entre 

8h30 et 9h00 , départ à 18h. Dispositif réservé aux collégiens, 

le multi activités allie animations sportives, ludiques, cultu-

relles et de découvertes (ex : Light painting-Karting / Hand-

Cinéma / Cuisine-Bowling ...).  

 11-17 ans :  

ACCUEIL LIBRE - ANIMATIONS - 

STAGES ET SOIREES 

INSCRIPTIONS : 

►Du lundi 12 février au jeudi 22 février.  

 

Bureau jeunesse rue Nicolas Poussin. 
Lundi et vendredi : 14h - 16h  

Mardi et jeudi : 16h - 18h30  

Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h 

 

Apportez le jour de l’inscription (seulement concernant 
les nouveaux dossiers) : 

 Les documents mentionnés* ci-dessous (le carnet de 
santé du jeune pour remplir la fiche sanitaire de liai-
son si vous ne l’avez pas téléchargée). 

 pour le paiement apportez votre numéro               
d’allocataire CAF (obligatoire). 

 

*Tous les documents (fiche sanitaire, fiche de  renseignements et règle-
ment intérieur) sont téléchargeables sur www.aubriereinfo.com (rubrique      
Animation Jeunesse).  

 

Adhésion à l ’Aubrière : 8€ (valable jusqu'au 30 juin 2018). 

Cotisation de 3€ supplémentaire « accès dispositif 11-17 
ans et séjours ».  

Animations : tarifs selon le Quotient Familial de 3.44€ à 
16€ la journée et de 0.43€ à 2€ de l’heure (tarif unique pos-
sible selon les animations et séjours). 

 

RENSEIGNEMENTS 
 

Bureau Jeunesse : 02.47.42.26.78 

Aubrière : 02.47.42.26.13 

 

Directeur de l’Espace Jeunes:                               
jcormery@aubriere-asso.com 

 

www.aubriereinfo.com 

Fb: Espace Jeunes Aubriere Frmjc 

Ne pas jeter sur la voie public 

                                     
Pré-inscription : 

 
Vendredi 09 février à partir de 
18h sur www.aubriereinfo.com 

ESPACE JEUNES                       
HIVER 2018 
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 Lundi 26            

février 

Mardi 27              

février 

Mercredi 28       

février 

Jeudi 01       

mars 

Vendredi 02   

mars 

11-15 ANS 

 Multi          

activités 

                                                    

BASKET 

COMEDY 

SKETCH MOVIE 

                                  

BOULE DE FORT 

ULTIMATE 

                             

BOXE / SELF    

DEFENSE 

LANGUE DES 

SIGNES 

                                 

ESCALADE 

STUDIO CINEMA 

                              

PETIT DEJ’ / VTT 

JEUX ET 

THEATRE 

11-17 ANS 

Accueil libre 

 

Animations / 

Stages 

 

Soirées 

 

14h - 18h 

 

 

ATELIER SLAM   

14h30 - 17h30                

Tarif de 1.29€ à 6€ 

selon le QF    

 

14h - 18h 

 

 

*STAGE CUISINE  

« Avec un chef »           

14h - 18h                     

 

14h - 18h 

 

 

*STAGE CUISINE 

« Libre»               

09h - 14h                     

 

 

*STAGE CUISINE 

« Sweet Mama»               

18h30 - 22h                      

 

14h - 18h 

 

 

                           

14h - 18h 

Apéro famille : 17h30 

Réunion séjour : 18h 

 

 

 

                                

CONCERT DES 

MOTS D’HIVER 

► Information : 

www.aubriereinfo.com 

 

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS                                                                                   
HIVER 2018 

*Tarif stage cuisine :        

De 5.38€ à 25€      

selon le QF 

Et aussi ... 
Chaque lundi l’équipe vous accueille (jeunes et parents) autour de boissons et viennoiseries entre 08h30 et 09h ! 

CONSEIL DE JEUNES : Jeudi 01 mars à 17h30 (Espace Jeunes). 

Retrouvez aussi le programme des animations en cours (bib’: concert, jeux, tricot … et Espace Jeunes : soirée ciné-hot dog …) sur notre site rubrique animation. 

Séjour « Montagnard » 

► Accompagnement de projet  

 

Tarif unique de 280 €  / 14 - 17 ans 

Du lundi 05 mars (8h) au samedi 10 mars (18h) 

 

Vendredi 02 mars : Préparation du séjour (rdv à 14h) /              

Réunion d’information pour les parents à 18h 

 Lundi 05            

mars 

Mardi 06              

mars 

Mercredi 07       

mars 

Jeudi 08       

mars 

Vendredi 09   

mars 

11-15 ANS 

 Multi          

activités 

                         

ATELIERS 

D’ARTS   

                                                                     

VOLLEY 

                                  

KIN BALL / JEUX 

DE BALLONS                             

                           

BOWLING 

                             

BURGER 

 

BADMINTON 

                                 

CINEMA 

 

CIRQUE         
initiation, découverte, 

rencontre et visite du 

cirque Georget 

                              

HOCKEY 

 

PATINOIRE 


