
 

 Ouverture: 
 

Le Mercredi de 12h30 à 19h30 
Le  Vendredi de 17h00 à 21h 

Et Toutes Les Vacances Scolaire 
Du Lundi Au Samedi ! 

 
Locaux en face du Collège des 

Baous 
A coté du stade municipal  ! 

Inscriptions sur site pendant 
les horaires d’ouverture ou par 

mail  
clubjeunessestjeannet@gmail.com 

 
Pour tout autres 
renseignements 

Contactez le : 
Fixe: 04.93.59.37.46 

Portable: 07.50.57.92.39 
(Directeur ,MR BEREAU) 

ESPACE JEUNES A 
SAINT-JEANNET ! 

 
 
 
 
 
 



- Inscriptions: 11-17 ans de 8h30-17h30  
(tarif à définir selon votre coefficient C.A.F) 

- Accès libre: 13h30-19h30 du lundi au vendredi 
(gratuit, sauf si participation aux ateliers) 

- Soirée: environ 18h30-22h30  
(tarif à définir selon votre coefficient C.A.F) 

Lundi 11 février 

(Atelier cuisine) 

-10h00 : Time’s up !  
(Prix journée d’inscription)* 
 
-12h30 :  Atelier cuisine    
 
-14h30 :  Tournoi de Baby-Foot 
(Prix atelier)* 

Mardi 12 février 

(Pique-Nique) 

-7h30: Journée ski Colmiane 
(Prix journée 30€)* 
 
-12h30 : Pique-nique sur les pistes 
 
-14h30 : Tournoi de FIFA 2019 
(Prix atelier)* 

Mercredi 13 

février 

(Pique-nique) 

-9h30 : Sortie Shoping polygone 
(Prix journée d’inscription)* 
 
-12h30 : Pique-nique 
 
-14h30 : Times’up 
(Prix atelier)* 
 
-18h30 : Soirée Pizza/Film 
(Prix de la soirée 10€) 

Jeudi 14 février 

(Pique-nique) 

-9h00 : Journée paint-ball 
(Prix de la journée 45€)* 
 
-12h30 : Pique-nique 
 
-14h30 :  Ateliers pâtisserie 
(Prix Atelier)* 

Vendredi 15  

février 

(Atelier cuisine) 

-10h00 : Tournoi Multi-sport 
(Prix journée d’inscription)* 
 
-12h30 : Atelier  Cuisine 
 
-14h30 : Initiation Volenta (Nouveau Sport) 
(Prix atelier)* 
 
 
-18h30 : Soirée Burger Quizz 
(Prix de la soirée 10€) 

(*) Les prix sont dégressifs selon votre coefficient C.A.F  
Attention les inscriptions sont limitées !!! 

- Inscriptions: 11-17 ans de 8h30-17h30  
(tarif à définir selon votre coefficient C.A.F) 

- Accès libre: 13h30-19h30 du lundi au vendredi 
(gratuit, sauf si participation aux ateliers) 

- Soirée: environ 18h30-22h30  
(tarif à définir selon votre coefficient C.A.F) 

Lundi 18 février 

(Atelier cuisine) 

-10h00 : Le Mega Blind Test! 
(Prix journée d’inscription)* 
 

-12h30 : (Atelier cuisine) 
 
-14h30 : Tournoi de just dance 2019 
(Prix atelier)* 

Mardi 19 février 

(Atelier cuisine) 

-10h00 :  Le jeu énigmatique... 
(Prix journée d’inscription)* 
 

-12h30 : Atelier cuisine 
 
 
-14h30 : Atelier pâtisserie 
(Prix  atelier)* 

Mercredi 20 

février 

(Ateliers Cuisine) 

-10h00: Dessiner c’est gagné! 
(Prix journée d’inscription)* 
 

-12h30 : Atelier cuisine 
 
-14h30 : Défi Anim ! 
(Prix atelier)* 
 
-18h30 : Bowling/Mac do 
(Prix de la soirée 15€) 

Jeudi 21 février 

(Ateliers Cuisine) 

- 10h00 : Loup Garou…! 
(Prix journée d’inscription)* 
 

-12h30 : (Ateliers Cuisine) 
 
 
-14h30 : Tournoi Ping-Pong 
(Prix atelier)* 

Vendredi 22  

février 

(pique-nique) 

-9h00 : Sortie  Laser Game 
(Prix de la journée 20€)* 
 
-12h30 : Pique-nique 
 
-14h30 : Shooting photo 
(Prix atelier)* 
 
-18h30 : Soirée restaurant/karaoké  
(Prix de la soirée 25€) 

Du lundi 18 février au  

Samedi 23 février 

(*) Les prix sont dégressifs selon votre coefficient C.A.F  
Attention les inscriptions sont limitées !!! 

Programme ados  

Journée ski Journée ski   

Le mardi 12 février !Le mardi 12 février !  

Du lundi 11 février au  

Samedi 16 février 


