Pour participer
il faut :

Renseignements et Inscriptions
Guillaume Durand (Directeur) ou
Anne Waeyaert (animatrice)

Compléter une fiche d’inscription

10 rue Pierre Texier

Elle est obligatoire et est disponible à l’Espace
Jeunes en vitrine ou à retirer aux heures
d’ouverture, mais également sur le site internet
de la commune.
Pour les + de 13 ans, prendre une adhésion en +
Elle coûte 6€ et permet de participer aux différentes
activités pour l’année. Il n’y a pas de facturation
supplémentaire, sauf pour les SORTIES et REPAS.
Et s’inscrire aux activités souhaitées
1/2 journée

Quotient

Repas/Veillée

1. de 0 à 508,99€

3.73 €

2.76 €

6€

2. de 509 à 566,99 €

3.73 €

4.37 €

8€

3. de 567 à 799,99 €

3.73 €

5.97 €

10 €

4. de 800 € à 1499,99€

3.73 €

7.58 €

12 €

5. de 1500 € et plus

3.73 €

9.19 €

14 €

Teen’s Club

Sortie

La journée du samedi est gratuite pour tout le monde

Montgermont 35760
06 37 75 31 10
guillaume.durand@francasbzh.fr

Planning pour les
10-18 ans

NOUVEAU BLOG
Suivez l’actualité des structures de loisirs de
Montgermont, en vous abonnant à la
newsletter sur le blog:
http://jeunessemontgermont.overhttp://jeunessemontgermont.over-blog.com/
et également sur Facebook :
Espace Jeunes Montgermont

C’est
également un relais information jeunesse
L’Espace Jeunes est là pour t’accompagner
dans tes projets (dispositif Bourse jeunes de
la commune), t’accompagner dans ton 1er
job (dispositif Argent de poche)
et tout simplement, répondre à tes questions.

Lieu de R.D.V:
Espace Jeunes
10 rue Pierre Texier

Les Mercredis
de 14h à 18h
Opération autofinancement

1ère semaine Vacances de Printemps
du 28/04 au 30/04

2ème semaine Vacances de Printemps
du 05/05 au 07/05

Lundi 28 Avril

Initiation à la cuisine Moléculaire

De 14h à 18h

( Sphérification, gélification, siphon…)

Viens fabriquer, créer, rénover afin de
préparer le vide-grenier, pour gagner de
l’argent et financer le voyage de cet été
et la nuit insolite.

Atelier Fête de la Musique:
Création de l’affiche 2014

Coût équivalant à 3 demi-journée + 1 repas

Activités aux choix à partir du 9 avril

Ou Préparation de la veillée et activités aux choix

Lundi 05 Mai

Mardi 29 Avril

De 14h à 18h

Lundi et Mardi de 10h à 12h
Et Mercredi de 10h à 13h30 (repas compris)

Le 1er Vendredi de chaque mois
de 18h30 à 21h30 pour les +13 ans

De 14h à 18h

Préparation du grand jeu de mercredi

Atelier Fête de la Musique:

+ Multi-activités

Le 04 Avril

Pré-sélection des groupes 2014 +
choix de l’organisation

Mardi 06 Mai

Repas Mexicain +
atelier cuisine pour le vide grenier

+ Tournoi de Baby-foot et de Billard

(gratuit)

De 19h à 21h30

De 14h à 18h
Préparation du programme de cet été +
activités aux choix

Veillée préparée par vous

Les Samedis
de 14h à 18h en accueil libre
•

Création pour le vide grenier
•
Activités aux choix

Exceptionnel
Le Dimanche 06 Avril

Participation au vide grenier de
Montgermont.
Viens tenir le stand le temps que tu
peux, afin de financer le séjour de cet été
et la nuit insolite!!

De 19h30 à 22h30
Soirée SPORTAMBULES aux Courtines

Mercredi 30 Avril
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Mercredi 07 Mai
De 14h à 18h
Grand jeu aux 3 collines

NOUVEAU
Un atelier vélo géré par Erwan (16ans) à ouvert ses portes depuis le 19 mars.
Le principe:
Une roue de crevée ? Pas le temps de s’en occuper ? Erwan est là pour vous rendre service, et s’occupe de
tout! Et cela vous coûtera que le prix des pièces à changer!
Alors n’hésitez pas à lui apporter vos vélos, le mercredi après-midi, à l’atelier situé dans la cour de
l’Espace Jeunes!

