Inscriptions
Pour participer
activités, il faut :

à

toutes

ces

Etre à jour de l’adhésion
l’association : 22 €/an/famille
●

à

Etre à jour de la cotisation de 18 €
par ans.
●

Avoir rempli la fiche d’inscription et la
fiche sanitaire
●

Avoir pris connaissance de la charte
et l’avoir signé

C'est quoi ?
A l'association Familles Rurales de St Jean de
Fos, l'Espace Jeunes c'est :
- Un accueil pour les Ados. A la salle du Plantier
(derrière la salle polyvalente) les 13 – 17 ans
sont accueillis par un animateur.
- Un accueil pour les préAdos. ALAPAJE, 20
rue des écoles laïques, les 11 – 14 ans sont
accueillis et encadrés par un animateur.

●

●

Être inscrit à la sortie ou à l'atelier

Un supplément pourra être demandé en
fonction du coût des sorties. Ce
supplément est ajustable pour ceux
bénéficiaire des aides loisirs CAF ou MSA

20 rue des écoles laïques
34150 ST Jean de Fos
Tél : 04 67 54 00 57

L’équipe pédagogique vous propose des accueils
réguliers, adaptés au mieux à vos envies
d'Ados de préAdos ou pourTous ainsi que,
sur vos propositions, la mise en place de
nombreuses actions, Point Relais d'Information
Jeunesse, aide aux projets, séjours à thèmes,
activités et sorties ludiques, culturelles ou
sportives...

HORAIRES ACCUEIL
D'ETE
Du Lundi au Vendredi
de 14h à 19h pour les préAdos
de 17h à 20h pour les Ados
Contacts :
Manu ou Mélaine
04 67 54 00 57 ou 06 52 31 40 99
espacejeune34150@gmail.com

été
2013

Pour Tous

pré Ados
Accueil régulier
du lundi au vendredi de 14h à 19h
à l'ALAPAJE

Ateliers « Magie »
Mercredi 10 et jeudi 11 juillet de 17h à 19h
Ateliers « Percussions »
Mercredi 17 et lundi 29 juillet 17h-19h

Séjour « Grandeur Nature »
du 22 au 25 juillet à Villefort en Lozère.
Baignade / Canyoning / Canoë / Via Ferata
12 places, 200 € (moins aides CAF et MSA)

Ateliers « Hip-hop »
Jeudi 18 juillet 17h-19h et
jeudi 1 août 15h-17h
Atelier « Cirque »
Mardi 30 juillet 18h-20h

Sortie « Grand Bleu »
Mardi 9 juillet 14h-19h
12 places, 10 €
Sortie « Plage, Jeux Nautiques »
Vendredi 19 juillet 14h-19h
12 places, 15 €
Sortie « Karting »
Lundi 5 août 14h-18h
12 places, 15 €

Atelier « Kuduro »
Mercredi 31 juillet 18h-20h

Grande fête de Familles Rurales
Vendredi 2 août
Petits spectacles et bien d'autres surprises
préparées en ateliers et durant les accueils
Au delà de ces propositions d'activités,
sorties, séjours, qui ne peuvent exister sans
votre active participation, il reste de
nombreux espaces pour lesquels l'équipe est
à l'écoute de vos propositions pour construire
ensemble les loisirs de vos envies : soirées,
chantiers loisirs, ateliers, sorties et
organisation des accueils.

●
●
●

A construire ensemble
1 soirée par semaine durant l'été
1 chantier/loisirs en août
2 sorties à prévoir pour fin août

Ados
Accueil régulier
du lundi au vendredi de 17h à 20h
au Plantier
Séjour « Jeunes : action 2013 »
du 19 au 25 août à Talmont-St-Hilaire
Arts de rue / Concerts / Flashmob / Expos /
Rencontres débats...
14 places, 300 € (moins aides CAF et MSA)
Sortie « Karting »
Vendredi 12 juillet 16h-19h
12 places, 15 €
Sortie/Soirée « Patinoire / Lasergame »
Mardi 16 Juillet 15h-23h
12 places, 20 €
prévoir son repas (€ ou pique-nique)
Sortie/Soirée « Grand Bleu / LunaPark »
Vendredi 26 Juillet 15h-23h
12 places, 10 €
prévoir son repas (€ ou pique-nique) et argent de
poche pour le parc d'attraction.
Sortie « Accrobranche »
Mardi 6 Août 14h-19h
12 places, 15 €

