Espace jeunes 13-17 ans

été 2018

Semaine du 9 au 13 juillet

.

Lundi 9, Mardi 10 et Mercredi 11 16h - 19h
Aménagement de la terrasse + bricolage + sport...
But final : une terrasse cosy et ensoleillée pour te reposer avec un
bar de jus de fruit et de sirop !
Viens également profiter des aménagements du local pour vous
amuser !

Accès avec adhésion

.

Jeudi 12 11h30 - 18h
Escalade - Pont caFFino

Pique-nique à prévoir
Envie de prendre de la hauteur
au grand air ? Viens grimper une
falaise de part et d’autre de la
Maine.

Tarif : 7 points

8 places

.

Vendredi 13 13h30 - 19h
Organise tA journée

?!?!?

Envie d’une sortie,
d’une journée spéciale
à l’espace Jeunesse ?
Profite du début de semaine pour
participer à la programmation de
cette journée !
Les animateurs seront là pour
t’aider à l’organisation.

Tarif en fonction de
la programmatuon

.

Pique-nique à prévoir Vendredi 13 19h - 21h30
Arts vivants - le landreau
Viens assister à la représentation
du séjour Arts Vivants coorganisé par Divatte sur Loire,
Le Landreau et Saint-Julien de
Concelles.

Accès avec adhésion

12 places

Semaine du 16 au 20 juillet

.

Lundi 16 14h - 19h
Aménagement de la terrasse + pâtisserie
Finis la terrasse cosy et ensoleillée
pour te reposer avec un bar de
jus de fruit et de sirop !
Cuisine ton goûter, c’est meilleur !

tarIF : 1 point

12 places

.

mardi 17 13h - 00h30
plage + Les Renc’arts - pornichet

Pique-nique
à prévoir

Baignade et farniente l’après-midi
et festival des arts de rue (théâtre,
cirque, danse...) le soir !

Tarif : 2 points

8 places

.

Envie d’une sortie, d’une
journée spéciale à l’espace
Jeunesse ? Parles-en avec
ton animateur !

mercredi 18 13h30 - 19h
Organise tA journée
Tarif en fonction de la programmatuon

.

jeudi 19 14h - 17h
Création de magnets
12 places

Participe à la décoration du local
et ramène en chez toi !

Tarif : 2 points

.

jeudi 19 19h - 23h
Karaoké

REpas fourni
Tu aimes chanter à tue-tête
dans ta douche ? Tu adore faire
des musical.ly ? Viens participer
à cette soirée et mettre le feu au
local !

Tarif : 3 points

12 places

.

vendredi 20 9h15 - 18h30
Pique-nique à prévoir
Océanile - Noirmoutier
Viens
t’amuser
avec
des
toboggans, des rivières, des
piscines à vague, des jacuzzi... Et
profiter d’un moment de détente
sur les espaces verts !

Tarif : 11 points

12 places

Semaine du 23 au 27 juillet

.

Lundi 23, Mardi 24 et Mercredi 25 16h - 19h
bricolage divers + sports + fun....
Viens faire un tour au local pour
bricoler, faire du sport, ou juste te
poser tranquillement !

Accès avec adhésion

.

jeudi 26 13h30 - 18h
Organise tA journée

?!?!?

Envie d’une sortie,
d’une journée spéciale
à l’espace Jeunesse ?
Profite du début de semaine pour
participer à la programmation de
cette journée !
Les animateurs seront là pour
t’aider à l’organisation.

Tarif en fonction de
la programmatuon

.

jeudi 26 18h30 - 23h
Barbecue fIn du mois
Viens profiter du soleil et fêter la
fin du mois comme il se doit ! Au
programme : barbecue, musique
et fun !

Tarif : 3 points

12 places

.

Pique-nique à prévoir vendredi 27 08h - 18h30
Indian Forest - Moutiers-les-mauxfaits
Envie de t’amuser dans les
arbres ou de prendre ton envol
sur des pistes et des tremplins ?
Cette activité est faite pour toi !
Au programme : accrobranche
ou water jump !

Tarif : 23 points

12 places

Semaine du 13 au 17 AOÛT

.

Lundi 13 10h - 15h
Repas des grands chefs
Viens établir ton menu, faire les
courses, préparer et manger dans
une ambiance conviviale et fun au
local !

tarifs : 3 points

12 places

.

Lundi 13 19h - 22h30
soirée wii

repas du soir fourni
Envie de défier tes potes à la
course, en danse, ou encore au
bowling ? La soirée Wii est faite
pour toi !

Tarif : 3 points

12 places

.

Pique-nique du soir
mardi 14 13h - 00h30
à prévoir
plage + Les Renc’arts - pornichet
Baignade et farniente l’après-midi
et festival des arts de rue (théâtre,
cirque, danse...) le soir !

Tarif : 2 points

8 places

.

Profite du saut en liberté ! Amusetoi sur la zone de trampoline et faistoi plaisir. Evolue à ta guise sur les
trampolines et pratique des sauts
périlleux sur la longue piste.

jeudi 16 14h - 17h30
Jump XL - Nantes

Tarif : 12 points

8 places

.

vendredi 17 08h30 - 18h Pique-nique à prévoir
Jet ski - Quilly + piscine extérieure - Genrouët
Envie de sensations fortes ? Viens
t’éclater sur un jet ski, puis fais toi
tracter par un bateau sur une bouée
en essayant de ne pas tomber !
L’après-midi, une piscine extérieure
t’attend !

Tarif : 25 points

Il faudra attester de sa capacité à nager 25 mètres et s’immerger ou
avoir satisfait au test d’aisance préalable à la pratique d’activité nautique.

8 places

Semaine du 20 au 24 AOÛT

.

Lundi 20 11h - 17h
Voyage à nantes

Pique-nique à prévoir
Viens découvrir la ville de Nantes
à travers le voyage à Nantes !
Une balade culturelle reconnue
nationalement.

Tarif : 2 points

12 places

.

Lundi 20 17h00 - 19h
ouverture du local
Viens profiter de la terrasse, du
baby-foot, des jeux de société
ou encore du billard !

accès sur adhésion

.

mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 16h - 19h
activités divers : bricolage, cuisine, sport...
Passe faire un tour et local
et
profite
des
différents
aménagements pour te prélasser,
cuisiner, jouer...

Accès avec adhésion

Semaine du 27 au 31 AOÛT

.

Lundi 27 14h - 17h
après-midi LOUP-GAROU
Viens incarner un personnage et
fais gagner les loups-garous ou
les villageois !

Accès avec adhésion

12 places

.

mardi 28 04h - 02h
PARC ASTérix

Pique-nique du midi
et du soir à prévoir
Envie de sensations fortes ?
Venez parcourir le parc à la
recherche des attractions les
plus folles !

Tarif : 32 points

12 places

.

Viens te reposer après la
folle journée Astérix, sur la
terasse et prépare un bon
goûter maison !

mercredi 29 14h00 - 19h
cocooning + goûter
accès Sur adhésion

.

Envie d’une sortie, d’une
journée spéciale à l’espace
Jeunesse ? Parles-en avec
ton animateur !

jeudi 30 13h30 - 18h
Organise tA journée
Tarif en fonction de la programmatuon

.

jeudi 30 18h30 - 23h
Barbecue fIn d’été
Viens profiter du soleil et fêter la
fin du mois comme il se doit ! Au
programme : barbecue, musique
et fun !

Tarif : 3 points

12 places

.

vendredi 31 8h45 - 18h Pique-nique à prévoir
Randonnée en kayak - Champtoceaux
Viens clore l’été avec une
randonnée en kayak à la journée !
Au programme : du kayak, du fun,
des petits jeux !

Tarif : 20 points
Il faudra attester de sa capacité à nager 25 mètres et s’immerger ou
avoir satisfait au test d’aisance préalable à la pratique d’activité nautique.

8 places

Séjours juillet et août
16 places
Lundi 9 au mercredi 11 juillet
Mini-séjour sensations sur t’r - Corcoué sur Logne (44)
Apprends la mécanique, viens
faire le plein de sensations en
conduisant un quad et après 3
séances d’entrainement, défie tes
amis au championnat de karting !

Tarif S7

16 places
Lundi 23 au mercredi 25 juillet
Mini-séjour sensations sous l’o - arzon (56)
Passe ton baptème de plongée et
profite d’une randonnée en pleine
mer !

Tarif S8

16 places
mardi 21 au venredi 24 août
Mini-séjour sensations en l’r - vouneuil sur vienne (86)
Viens prendre l’air en passant ton baptême
de parapente. Et pour compléter le séjour
sensation, viens t’éclater au Gliss-Up
Water Jump Parc !

Tarif S9

Tarifs d’adhésion
Quotient
Tarifs
E

A

B

C

D

0 à 450€

451 à 650 €

651 à 850 €

851 à 1050 €

8,00 €

9,00 €

10,00 €

15,00 €

F

G

H

I

1051 à 1250€ 1251 à 1450€ 1451 à 1650€ 1651 à 1850€ 1851€ et plus
20,00 €
25,00 €
30,00 €
35,00 €
40,00 €

Valeur du point
Quotient
1 point
E

A

B

C

D

0 à 450€

451 à 650 €

651 à 850 €

851 à 1050 €

0,60 €

0,60 €

0,70 €

0,80 €

F

G

H

I

1051 à 1250€ 1251 à 1450€ 1451 à 1650€ 1651 à 1850€ 1851€ et plus
0,90 €
1,00 €
1,20 €
1,30 €
1,50 €

mode de fonctionnement
Les journées sur l’Espace Jeunesse 13/17 ans sont composées de
deux types d’animation encadrées par les animateurs :
· Des temps d’activités et de sorties programmés nécessitant une
adhésion annuelle, une inscription préalable pour l’activité (nouvelle
tarification au point).
· Des temps d’accueil pour les jeunes adhérents (le jeune arrive et
part quand il le souhaite). Ces ouvertures sont des moments 		
d’animations et d’accompagnement de projet.

comment s’inscrire ?
· Vous trouverez un document de préinscription téléchargeable sur
le site de la mairie de St Julien de Concelles (rubrique jeunesse). Nous
vous renverrons un dossier d’adhésion suite à votre démarche.
· Vous pouvez contacter l’équipe jeunesse (mail ou téléphone) qui
se fera un plaisir de vous renseigner sur le nouveau fonctionnement de
la structure et les démarches à suivre.
Toute inscription ne sera définitive qu’après réception du dossier
d’adhésion complet (au plus tard 24h avant l’activité).

une après-midi au local
· 14h-17h : activités payantes ou non sur inscriptions
· 17h-19h : ouverture du local sur adhésion
Selon les activités prévues le local peut être fermé toute la journée,
ouvert plus longtemps.

Contact service jeunesse :

jeunesse@saintjuliendeconcelles.fr
02 40 85 63 21 / 02 40 36 02 37

