
ESPACE JEUNESSE 

POSSIBILITE D’UN RAMASSAGE EN MINIBUS EN CONTACTANT  

Contact & inscriptions :  

Aurélien MERU 

Portable : 06 32 64 25 02 

Email : aurelien.meru@ufcv.fr 

Site internet : www.sp-animaction.fr 
  

  

  Anim Jeunesse 

RENCONTRE JEUNES, activités... 

Accompagnement de projets... 

ANIMATIONS Camps, sorties... 



L’espace Jeunesse, est un lieu de rencontre, qui tend à favoriser les échanges entre 

les jeunes, qui aspire au développement personnel à travers des loisirs adaptés, des 

dynamiques de projets… 

TU PEUX CHOISIR CE QUE TU SOUHAITES FAIRE ! 
 

Laser Game et Bowling 
Viens affronter tes amis lors de 5 par�es de bowling et laser game . 

Nous mangeons tous ensemble avant de par�r pour Lanester 

RDV le mardi 21 février 2017 à 19h 

Tarifs : 25€ 

 
 
Après midi Défis :  
En équipe, viens affronter les autres espaces jeunes lors de défis culturelles, spor-

�fs,… 

RDV le jeudi 23 février 2017 à 13h30 

Activités extérieures  

 
 

Loisirs :  
Tout au long de la semaine, tu peux profiter des consoles, des jeux de société, du 

baby foot, du stade pour jouer au foot, ou juste te poser avec tes amis. 

Si tu as un pe�t creux, tu peux faire des crêpes... 
 

Sociorézo : 
Viens découvrir les faces cachés d’Internet grâce à un jeu vidéo et en dis-

cuter avec tes potes. Il y aura l’associa�on   

RDV le mercredi 22 février à 15h à l’espace 

jeunes. 

Activités à domicile 

 

Tournoi FIFA 17 
Viens affronter les autres joueurs et tente de remporter le 

�tre de champion Fifa 2017. 

RDV le jeudi 23 février 2017 à 18h 

Tarifs : 6€ 

Soirée 

 
Tu as une idée, un projet. Tu le portes seul ou avec des amis, 

rejoins l’espace jeunes pour concré�ser ton projet. 

Concert 

Séjours 

Sor�es 

... 

L’espace jeunes est ouvert  

du lundi au vendredi de 14h à 18h30. 

Possibilité de venir vous chercher chez vous  

uniquement sur demande. 

 

 

Tu as envie de t’inves�r plus dans l’espace jeunes, de proposer des  

Ac�vités, de découvrir l’organisa�on d’un séjour, alors rejoins la junior asso-

cia�on de la structure. 

Elle a pour mission d’organiser les séjours et de faire les plannings pour les 

différentes périodes. 

Des ac�ons d’autofinancement (apéro concerts, vente de gâteaux,…) voient le 

jour pour organiser de plus grosses ac�vités et/ou réduire  

le tarif des ac�vités.  

Junior association 

Horaires 

Appel à projet 


