L’espace jeunes de Plomeur
Un lieu d’accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans
PRESENTATION
Le local jeunes est un lieu de rencontre, d'échanges, de discussions, de détente qui accueille les jeunes de 11 à 17 ans. Ils peuvent s'y retrouver pour
faire une partie de baby-foot, de tennis de table, des jeux de société, du
sport, écouter de la musique...
C'est un lieu d'information, un espace pour mettre en place des projets :
autofinancement, voyage, sortie..

PROJETS DE L'ESPACE JEUNES
- Proposer un accueil adapté aux rythmes de vie des adolescents
- Proposer des activités de loisirs qui répondent aux attentes des jeunes.
- Permettre à chacun de trouver sa place au sein du local
- Responsabiliser le public accueilli et développer son autonomie
- Accompagner et soutenir les jeunes dans leur démarche de socialisation.
- Favoriser les échanges entre jeunes et entre jeunes et adultes.

PROGRAMME 2020
Du 04 Mars au 08 Avril

Inscription et conditions d'adhésion
L'espace jeunes de Plomeur accueille les enfants de 11 à 17 ans.
Composition du dossier :
- Formulaire d'adhésion
- Fiche sanitaire
- Certificat médical pour toute activité sportive
- Test anti panique pour toutes les activités d'eau obligatoire

Pour toutes les activités, il est impératif de s'inscrire et de régler le coût 48
heures à l'avance.

Horaires d'ouverture
Hors vacances scolaires : Mercredi et samedi : 14 h - 18 h
Vendredi : 16 h - 18 h
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : suivant le programme
L'espace jeunes est ouvert toute l'année sauf la dernière semaine d'août.

Renseignements et inscriptions :
Espace Jeunes de Plomeur, rue Isidore le Garo :
02.98.82.08.77 ou 06.89.38.69.30
servicejeunesseplomeur@orange.fr

Le 11/03 :

Le 18/03 :

Le 01/04 :

Et

Mercredi 04 mars

Samedi 07 mars

Espace jeunes fermé !!!

Espace jeunes fermé !!!

Aprèm Jeux

14h-16h30
Le 14/03 :

Junior Asso

« projets 2020 » 14h-18h
(Tombola)

Muffins & Cookies maison

Le 21/03 :

Accueil libre

Mercredi 25 mars

Samedi 28 mars

Espace jeunes fermé !!!

Espace jeunes fermé !!!

Aprèm Film & Goûter Gaufres
Inscriptions Vacs Avril

14h-17h

14h-17h

Le 04/04 :

Junior Asso

« projets 2020 » 10h-19h

Vente de Kouigns
Le 08/04 :

Et

jeux d’Ambiance

Et
14h-16h

Inscriptions Vacs Avril

1€ 14h-16h30

Inscriptions Vacs Avril

