
(*) Le prix est dégressif selon votre         
coefficient C.A.F. Les tarifs sont disponibles 
dans nos locaux ou si vous le souhaitez par 
mail, pour cela faites la demande sur 
« clubjeunessestjeannet@gmail.com » 

Inscriptions à l’Espace Jeunes 
de Saint-Jeannet pendant les  

horaires d’ouverture  
Ou par mail  

clubjeunessestjeannet@gmail.com 
 

Pour tout renseignement      
complémentaire 
Contactez le : 

Fixe: 04.93.59.37.46 
Portable: 07.50.57.92.39 

(Directeur : MR BEREAU) 

Vacances de Noël 

PRES-ADOS/ADOS 
(11 ans - 17 ans) 

 

Du lundi 23 décembre 
Au vendredi 27 décembre  

Pour toutes inscriptions concernant le programme des  
Vacances. 

l’espace jeunes sera ouvert sur rendez vous:  
(nous vous invitons à prendre rendez-vous pendant les  

horaires indiqués, par SMS ou MAIL): 

« NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE » 

Les prix sont dégressifs selon votre coefficient C.A.F sur  
le planning au verso. 

 
 

• Mercredi 11 décembre de 11h30 à 

18h00 

• Jeudi 12 décembre de 9h00 à 16h00 

• Vendredi 13 décembre de 9h00 à 

20h00 
 
 
 
 

 

• Lundi 16 décembre de 9h00 à 15h00 

• Mardi 17 décembre de 9h00 à 17h00 

• Mercredi 18 décembre de 11h30 à 

18h30 

• Jeudi 19 décembre de 9h00 à 16h00 

• Vendredi 20 décembre de 9h00 à 

20h00 
 

 Ouverture: 
 

Le Mercredi de 12h30 à 18h30 
Le  Vendredi de 17h00 à 22h30 

Et Toutes Les Vacances        
Scolaires 

Du Lundi Au Samedi ! 
 

Locaux en face du Collège des 
Baous 

A coté du stade municipal  ! 



Du lundi  23 décembre au  

Vendredi  27 décembre 

- 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  23        

décembre 

(Pique-Nique) 

-09h00 : Sortie Laser Game 
               (Prix de la journée 25€ - 2 Partie)* 
 
-12h30 : Pique-nique 
 
-14h30 : Un mystère à l’espace jeune 
              (Prix atelier)* 
 
-18h30 : Soirée Ciné / Mcdo 
              (Prix de la soirée 10€)* 

Mardi 24         

décembre 

(Atelier Cuisine) 

-10h30 : Just Dance 2020  
              (Prix journée d’inscription)* 
 
-11h30  : Atelier Cuisine 
                
-14h00 : Sortie Bowling Nice 
              (Prix activité  15 € )* 
 
-16h30 : Fermeture pour noël 

Mercredi 25          

décembre 
FERIE 

Jeudi  26             

décembre 

(Atelier Cuisine) 

-10h30 : Initiation Baseball 
                (Prix de la journée 25€) 
 
-12h00 : Atelier Cuisine 
 
-13h00 : Sortie Simulateur de formule 1  
               + shopping CAP 3000 
               (Prix activité 25€)* 

Vendredi  27    

décembre 

(Pique-Nique) 

-8h30 :  Game over 
              (Prix de la sortie 30€ - 40min !!!)* 
 
-12h30 : Pique-nique 
 
-13h30 :  Tournoi Football 
               (Prix atelier)* 
 
-18h30 : -Soirée repas de noël  
               -Grand jeux  de noël 
                (Prix de la soirée 35€)* (*) Le prix est dégressif selon votre coefficient C.A.F. Les tarifs 

sont disponibles dans nos locaux ou si vous le  
souhaitez par mail, pour cela faites la demande sur 

« clubjeunesse06@gmail.com » (*) Les prix sont dégressifs selon votre coefficient C.A.F  
Attention les inscriptions sont limitées !!! 

La grande soirée de noël 

Cette année le club jeunesse se met 
au défi de vous faire passer une      
soirée exceptionnelle et de vous 
mettre des étoiles dans les yeux, 
nous vous proposons un grand jeu ou 
chaque participant sera gagnant! 
 
Au programme de la soirée un repas 
dinatoire et un grand jeu. 
 

Buffet: 
 

• Biscuits apéritifs 
• Pizzas / Pissaladières 
• Verrine (kiwi/saumon) 

• Brick (thon/pomme de terre) 
• Légumes craquants 

•  et sauce maison 
• Fruits 

• Buche Poire/chocolat 
• Boissons  

(Coca-cola/Ice-Tea/Orangina/Oasis) 

 
Les lots à gagner du grand jeu : 

 
 1 semaine de vacances offerte a 

l’espace jeunes (Journée et soirée) 
 Des journées de sortie 

 Des activités 
 Des soirées 

 Des points à gagner... 
 Etc... 

 Nous vous souhaitons                       
de merveilleuses fêtes de fin d’année, 
que vos rêves se réalisent et que 2020 
soit signe de bonheur et de réussite !  

 
 

Nous remercions les enfants pour 
tous les moments partagés et ceux à 

venir ! 
 
 

Nous tenons à remercier les parents, 
la mairie de Saint-Jeannet ainsi que 

nos  prestataires de nous faire       
confiance et de participer à rendre la 

jeunesse heureuse!! 
 
 

A bientôt pour de belles retrouvailles 
en 2020 ! 

Nos vœux pour 2020 


