Horaires—Période scolaire



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

Horaires—Vacances scolaires
Avec forfait inscription :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30
 Le mercredi et le vendredi en
soirée de 19h30 à 22h30*


En accès libre
 Du lundi au vendredi
de 13h30 à 19h30*
 Et le samedi de 14h30 à 19h30*
Navettes de retour gratuites
(pendant les vacances scolaires)
Renseignements au 07.50.57.92.39 ou
au 07.50.58.02.13

DES PRIX AVANTAGEUX
Les prix sont dégressifs selon votre quotient
familial. Les tarifs sont disponibles dans nos
locaux ou par mail

L’espace jeunes est un lieu de rencontres,
d’activités et de loisirs pour les jeunes
Saint Jeannois âgés de 11 à 17 ans
A disposition:
• 1 baby foot
• 1 table de ping-pong
• 1 tv
• La playstation4
• Des équipements sportifs
• Des jeux….
• Un jardin pour se détendre
Ainsi qu'une équipe d’animateurs
dynamiques et sympathiques !!!

ESPACE JEUNES
DE
SAINT JEANNET
Route Métropolitaine 2210,
Complexe sportif
06640 Saint Jeannet
(Nos locaux sont en dessous du collège
des Baoux, à coté du stade)

CONTACT:
Jérémy : 07.50.57.92.39
Secrétariat : 07.50.58.02.13
Bureau : 04.93.59.37.46

Vacances de Noël 2021
(11 ans - 17 ans)

Conditions d’inscription
-Être adhérent du Club Jeunesse (10 €/par an
max. pour les Saint Jeannois et 30 €/par an max
pour les résidents extérieurs).
- 3 photos d’identité
- Un certificat médical d’aptitude aux sports et
à la vie collective
- La photocopie de la carte vitale
- La photocopie de la carte d’identité
- La photocopie des vaccinations effectuées
- L’attestation d’assurance civile en cours
- L’attestation CAF ou le dernier avis
d’imposition
- Un test anti panique pour les activités
nautiques
Et remplir le dossier d’inscription

Du Lundi 20 Décembre
Au Vendredi 24 Décembre
Pour toutes inscriptions pour les
vacances,
Nous vous invitons à prendre
rendez vous par sms, mail ou
téléphone.
*Inscriptions dans la limite des
places disponibles

Renseignements par mail ou téléphone ou dans
nos bureaux.

« NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE »

-09h00 : Jump XL (Passe sanitaire)
(Prix journée d’inscription)*

LUNDI 20
(Pique-nique)

-12h00 : Pique-nique

-14h30 : Tournoi de foot
(Prix atelier)*
-9h00 : Journée EXTREM (Passe sanitaire)
(Prix de la journée 35€)*

MARDI 21
(Pique-Nique)

-12h00 : Pique-Nique
(Repas offert pour inscription journée)
-14h30 : Jeux de Société
(Prix atelier)*
-10h00 : Duel de nerf
(Prix journée d’inscription)*
-12h00 : Pique-nique

MERCREDI 22
(Pique-nique) -14h30 : Ateliers Pâtisserie (Ganses de Noël)
(Prix atelier)*

-18h00 : Un espace jeune en OR / Buffet
(Prix de la soirée 20€)*
-09h00 : Journée Neige
(Prix journée d’inscription)*

JEUDI 23
(Pique-nique)

-12h00 : Pique-nique
-14h30 : Tournoi de Fifa 2022
(Prix atelier)*
-18h00 : Repas de Noel
(Prix de la soirée 20€)*
-9h00 : Cinéma / McDonald's (Passe sanitaire)
(Prix journée D’inscription)*

VENDREDI 24
(McDonald’s)

-12h00 : McDonald’s
(Prévoir de l’argent pour le repas)
-14h30 : Fermeture

