L’espace jeunes est un lieu convivial et
participatif.
Nous mettons en place des loisirs pour les
jeunes.
Cet espace permet de profiter de son temps libre
tout en s’épanouissant.
Il permet aux jeunes d’être acteurs de projets et
de découvrir de nouvelles activités.

Espace Jeunes
Locoal-Mendon
VACANCES
HIVER 2018

Les jeunes sont incités à trouver des autofinancements pour être acteur dans l’organisation
d’activités.
Cet espace est déclaré auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
Le Conseil Départemental et la CAF participent
au
financement des accueils collectifs de mineurs.

Téléphone: 06 75 89 75 55
Mail: clsh@locoal-mendon.fr
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Le principe:

Programme
du lundi 5 au vendredi 8 mars 2018
Lundi 5 mars:

Cet espace est ouvert pour tous les jeunes de
Locoal-Mendon âgés de 11 à 17 ans.
Le groupe est encadré par des animateurs
formés et diplômés.
Cet espace se situe au N°1 du Lotissement de la
Pierre Bleue (Près de la Salle Emeraude).
Dossier d’inscription: disponible en Mairie ou sur le
site internet de la commune.
Adhésion de 20€ pour l’année.
Un tarif est appliqué lors d’activités
exceptionnelles.

Jeux vidéo (Apporte tes jeux et consoles) 14h/18h à
l’Espace jeunes.
Mardi 06 mars:
Repas partagé (Voir modalité à l’inscription) et
Skate Park d’Etel (Apporte tes protections, skate et
trottinette) 12h30 à 17h RDV à l’Espace jeunes 8
places.

Mercredi 7 mars:
Patinoire à Lanester 8.05€ 14h/18h RDV à l’Espace
jeunes 8 places.
Jeudi 8 mars:

Pré-inscription obligatoire (jeux, sorties, prestataires,
bénévolat….).

Soirée Mac Do (prévoir 6/12 € pour le repas) et
Cinéma à Auray 3.05€ 18h30 à 22h30 RDV à l’Espace
jeunes 8 places.
Vendredi 9 Mars:
Initiation Tir à l’arc et Multisport
14h/18h Espace Jeunes et salle Emeraude.
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