
L’ESPACE JEUNES 
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 - repas non pris en charge). 

Animations variées à la journée : culturelles, ludiques, découvertes et sportives. Dispositif en partenariat avec l’Alerte Sportive de Fondettes. 

●ACTIVITES ET SOIREES (11 - 17 ANS) 

►Ouvert tous les jours: horaires modifiables voir programme. 

« 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. 

●Tarifs 2021-2022 : 
Adhésion à l’Aubrière : 8€ ou à l’ASF (uniquement pour le multi activités) 

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 forfaitaires. 

 

Fb: Espace Jeunes Aubriere Frmjc // You tube : animation jeunesse AUBRIERE // Instagram: espacejeunesfondettes  

WWW.AUBRIEREINFO.COM                                              

                                       

  

Toussaint 2021 

HAND/ JEUX / CINE CGR / SOIREE FIVE / 

PADEL/ CUISINE / SQUASH / INITIATION 

MMA/ BAD / FLOORBALL / PATINOIRE /

JOURNEE SURPRISE HALLOWEEN... 

Dispositif organisé par l’Aubrière, association culturelle et 

d’animation et en partenariat avec l’Alerte Sportive de 

Fondettes sur le multi activités. 

07.81.10.51.61 / 02.47.42.26.13  

aubriere.jeunesse@gmail.com 

Ne pas jeter sur la voie public 

1-Pré-inscription  
Lien direct (formulaire) sur notre site internet 
www.aubriereinfo.com à partir de 18h ven-
dredi 08 octobre 2021. 

2-Inscription 
Du mardi 12 au mardi 19 octobre  

(Espace jeunes 13 avenue du moulin à vent)   
Dossier et n° allocataire CAF obligatoire. 

●Mardi 12 : 16h-19h  ●Mercredi 13 : 9h30-19h 

●Jeudi 14 : 14h-19h  ●Mardi 19 : 9h30-19h 

Possibilité de prendre un RDV si vous n’êtes pas dis-
ponible sur les horaires d’inscription. 

ESPACE JEUNES  11-17 ans 

https://www.instagram.com/espacejeunesfondettes/


MULTI ACTIVITES (11 - 15 ANS) 

PROGRAMME  

Hand 

A la carte 

Flag 

Initiation MMA 

Ptit déj/jeux 

Patinoire 

Bad/Squash 

  Ciné débat 

LUNDI 25 Oct MARDI 26 Oct MERCREDI 27 Oct JEUDI 28 Oct Vendredi  29 Oct 

 

Férié 

Cuisine 

A la carte 

Journée      

surprise 

Halloween! 

LUNDI 01 Nov MARDI 02 Nov 

Jeux au dojo 

Jeux vidéo 

MERCREDI 03 Nov JEUDI 04 Nov 

Floorball 

CGR 

ACTIVITES / SOIREES (11 - 17 ANS) 

Libre 

14h-18h/

gratuit 

Tournoi de laser 

games extérieur 

9h-18h/payant 

Atelier créatif 

14h-18h 

gratuit 

LUNDI 25 Oct MARDI 26 Oct MERCREDI 27 Oct JEUDI 28 Oct VENDREDI 29 Oct 

Pose toi               

on discute 

14h-18h/gratuit 

Gouter du 

chef 

14h-18h  

payant 

Soirée Five  

18h45-22h45       

Payant 

 

Férié 

  

 

LUNDI 01 Nov MARDI 02 Nov 

Aprem padel 

13h-18h 

payant 

MERCREDI 03 Nov 

Soirée posée                     

18h-22h / gratuite 

 

VENDREDI 05 Nov JEUDI 04 Nov 

Libre 

14h-18h/gratuit        

Soirée Coucous 

18h-22h/payant 

Magie 

14h-18h 

gratuit 

Aprem crêpes 

14h-18h/

gratuit        

VENDREDI 05 Nov 

Ptit déj/jeux 

Piscine de       

Fondettes 


