
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 09 avril au jeudi 19 avril.  

 

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 liaison 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 pour la saison 2017—
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 06 avril à partir de 

18h sur www.aubriereinfo.com 

ESPACE JEUNES                       
PRINTEMPS 2018 
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 Jeudi 26        

avril 

Vendredi 27    

avril 

11-15 ANS 

 Multi          

activités 

Café famille 

HANDBALL 

                     

KARTING                                  

PETIT DEJ’  

JEUX 

 

ATHLETISME                        

11-17 ANS 

Accueil libre 

 

Animations / 

Stages 

 

Soirées 

 

14h - 18h 

 

- 

 

 

CINE’ HOT DOG 

19h - 22h 

Tarif selon le QF 

de 1.29€ à 6€  

                                

14h - 18h 

 

- 

 

                                 

- 

 

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS                                                                                   
PRINTEMPS 2018 

 Lundi 30           

avril 
FERME Mercredi 02       

mai 

Jeudi 03        

mai 

Vendredi 04    

mai 

11-15 ANS 

 Multi          

activités 

Café famille   

ESCALADE 

 

APICULTURE                                                  

                                   TENNIS DE TABLE 

 

CHOCOLAT     

PARTY                            

RUGBY 

 

CINE’ CGR    

                               

TOURNOI : 

 

 LASER GAME 

BUBBLE FOOT                              

11-17 ANS 

Accueil libre 

 

Animations / 

Stages 

 

Soirées 

 

14h - 18h 

 

 

FETE FORAINE 

14h - 18h 

GRATUIT 

 

- 

 

 

 

 

14h - 18h 

 

STAGE BAFA 

 

 

 

 

- 

 

 

14h - 18h 

 

STAGE BAFA 

 

 

 

 

TOURNOI DE 

FUTSAL 

18h - 22h30 

GRATUIT 

                            

- 

 

STAGE BAFA 

 

 

 

 

- 

                                

 

9h - 18h (jusqu ’à 23h le jeudi) 

Stage « découverte » de 3 jours, ouvert à partir de 15 ans. 

Prise en charge des petits déjeuners, déjeuners et du jeudi soir. 

Tarif selon le QF de 10.32€ à 48€ . 

FERMETURE DE L’ESPACE JEUNES                                                              

DU LUNDI 07 MAI AU VENDREDI 11 MAI ! 

3éme               

édition 

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 MAI 

HIP-HOP / CONCERTS /                 

EXPOSITION / ANIMATIONS 

GRATUIT 

Pour rejoindre notre équipe de bénévole : 

02.47.42.26.13 / jcormery@aubriere-asso.com 


