
RENSEIGNEMENTS 

Aubrière : 02.47.42.26.13 

Directeur de l’Espace Jeunes:                           

jcormery@aubriere-asso.com 

                                                                                             

www.aubriereinfo.com 

Fb: Espace Jeunes Aubriere Frmjc 

You tube : animation jeunesse AUBRIERE                                                      

          Café des familles le lundi entre 8h30 et 9h 

Ne pas jeter sur la voie public 

Pré-inscription : 
 

Vendredi 05 octobre à partir de 
18h sur www.aubriereinfo.com 

►Animation jeunesse ►Animations et 
inscriptions ESPACE JEUNES                       

TOUSSAINT 2018                      
► Sport / Clos Lucé / Escape Game à la maison de la 

magie / Cuisine / Karting / Manga / Graff / Cinéma / 

Patinoire / Soirée halloween ... 

L’ESPACE JEUNES 
INSCRIPTIONS : 

Lieu : Aubrière, rue de la Bruzette. 
 

►Du lundi 08 au jeudi 18 octobre.  
Lundi et vendredi : 14h - 16h  

Mardi et jeudi : 16h - 18h30  

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

 

Apportez le jour de l’inscription (attention nouveaux dossiers  (à partir de 
juillet) pour la saison 2018-2019 / Documents téléchargeables sur notre site) : 

 Fiche sanitaire ou carnet de santé; 

 Fiche de renseignements; 

 Règlement intérieur; 

 Pour le paiement apportez votre numéro d’allocataire CAF ou votre 
quotient familial MSA (obligatoire). 

 

Tarifs 2018-2019 : 

 
Adhésion à l’Aubrière : 8€. 

Cotisation de 5€ « accès dispositif 11-17 ans et séjours » / Supplément hors 
commune : 3€ . 

Animations : tarifs selon le Quotient Familial de 3.44€ à 16€ la journée et de 
0.43€ à 2€ de l’heure (tarif unique possible selon les animations et séjours) / 
Supplément hors commune de 0.50€ de l’heure et de 10% sur les tarifs forfai-
taires. 

Pendant les vacances, plusieurs dispositifs d’animations 

sont proposés pour que chacun puisse vivre les vacances à 

son rythme : 

 

●MULTIACTIVITÉS (11 - 15 ANS) 

►Ouvert tous les jours de 9h à 18h (y compris le midi). 

Animations variées à la journée : culturelles, ludiques, découvertes et sportives. 

Dispositif en partenariat avec l’Alerte Sportive de Fondettes. 

 

●ACCUEIL LIBRE (11 - 17 ANS) 

►Ouvert tous les jours de 14h à 18h  

Accueil / Stages / Animations ponctuelles / Soirées. 

« Un endroit parfait pour se détendre et profiter en toute tranquillité ». 

ll permet de se rencontrer, d’échanger, se retrouver, dans un espace sécurisant. 

Les animateurs orientent les jeunes en fonction de leurs attentes : simple envie de se 

retrouver avec d’autres, envie de faire un baby, un billard, un jeu, besoin d’une aide 

ponctuelle, envie d’un soutien pour monter un projet artistique ou sportif.  Envie de 

participer à une animation, un stage ou une soirée. 



 

PROGRAMME DES      

ANIMATIONS                                                                                   
 Lundi 22 octobre Mardi 23 octobre  Mercredi 24 octobre   Jeudi 25 octobre   Vendredi 26 octobre  

 

 11 - 15 ans 

Animations à la 

journée 

FOOT ET THEQUE 

 

CROIX ROUGE 

Visite - Découverte - 

Animations (escape 

game) 

A LA CARTE 

 

KARTING                                   

CUSINE SUD        

AMERICAINE 

 

SQUASH ET        

BADMINTON 

JEU DE PISTE 

 

  MAISON DE LA 

MAGIE             

Visite - Spectacle - 

Escape Game                      

PETIT DEJ’ 

JEUX  / MANGA   

                                       

CENTRE           

AQUATIQUE 

Accueil libre 

Animations  

Soirées  

 

11 - 17 ans 

14h - 18h 

*STAGE GRAFF    

- 

14h - 18h 

*STAGE GRAFF 

- 

14h - 18h 

*STAGE GRAFF 

- 

14h - 18h 

- 

                          

UNLOCK          

HALLOWEEN 

20h - 22h30 /       

Gratuit  

14h - 18h 

SORTIE                   

MC DO / CGR  

A partir de 13 ans           

11h - 18h / De 3.01€ 

à 14€ +3.50€ HC 

- 

                                     

Lundi 29 octobre 

                                        

Mardi 30 octobre   

                                   

Mercredi 31 octobre   

Jeudi 01            

novembre   

Vendredi 02           

novembre   

 

 11 - 15 ans 

Animations à la 

journée 

ULTIMATE ET 

BUMBALL 

 

CERF VOLANT 

SOUFFLEUR DE 

VERRE 

Visite : 

CLOS LUCE                                 

 

*SORTIE PARC 

ASTERIX 

 

Fermé 

 

Fermé 

Accueil libre 

Animations  

Soirées  

11 - 17 ans 

14h - 18h 

SORTIE               

PATINOIRE 

13h - 18h / De 

2.15€ à 10€    

+2.50€ HC 

14h - 18h 

- 

- 

 

*SORTIE PARC 

ASTERIX 

 

 

Fermé 

 

 

 Fermé 

                            

*SORTIE AU PARC ASTERIX 

►MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 

48 places / Réservé aux 11/17 ans 

Tarif unique de  40€  / 44€ hors commune 

*14h-16h / 8 places / 11-17ans /                        

De 2.58€ à 12€ +3€ HC                                                                      

► Exposition des œuvres à l’Aubrière 

WWW.AUBRIEREINFO.COM 


