Infos pratiques

HORAIRES D’OUVERTURE

➢ Conditions générales d’inscriptions

Période scolaire

Le dossier d’inscription est à retirer à l’Espaces Jeunes. Il
est valable sur l’année en cours, de septembre à fin août.
Un certain nombre de pièces sont à remplir et à fournir :

 Accueil Jeunes (relais informations,
accompagnement professionnel, aide aux devoirs)

- La fiche sanitaire de renseignements par enfant,
- la copie des pages de vaccinations du carnet de santé.
Les allergies ou spécificités médicales doivent être
signalées
- le règlement intérieur signé

Mardis et Jeudis : de 16h à 19h
Vendredis : de 16h à 19h (sauf soirées : 21h)
 Espace Jeunes (activités loisirs)
Mercredis et Samedis : de 14h à 19h (fermeture le
samedi précédent chaque période de vacances)

- une photo

De plus, pour les temps d’animations

Vacances scolaires

- Une autorisation parentale sera demandée
pour chaque temps d’animation (sorties, ateliers, stages,
activités…)

Du lundi au vendredi : de 14h à 19h

- Dans certains cas, un certificat médical en lien avec les
activités sportives sera nécessaire
- Une participation financière éventuelle
Dans tous les cas, le dossier doit être complet pour toute
activité avec l’Espace Jeunes

➢ Transports et déplacements
Les déplacements en sorties sont effectués soit en bus de
ligne, soit en minibus

Coordinatrice : Shéhérazade MANTE
sheherazade.mante@utse.ifac.asso.fr

ESPACE
JEUNES
TRETS

Jusqu’à 21h pour les soirées exceptionnelles
(1 par semaine)
En journée pour les sorties

LIEU ET TEMPS D’INSCRIPTIONS

PROGRAMME
D’ACTIVITÉS
VACANCES
D’Automne 2018
Du Lundi 22 Octobre au
Vendredi 2 Novembre

Auprès des animateurs sur les temps d’ouvertures de
l’Espace Jeunes

ESPACE JEUNES
Les Jardins de la Mine
13530 TRETS
04-42-61-23-71
07-60-19-11-53

Directeur : Jocelyn LOHOU
jocelyn.lohou@utse.ifac.asso.fr
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12/17 ans

Lundi 22 Octobre
Jeu du Loup Garou + Déco Halloween

Mardi 23 Octobre
Sortie DART FOOT + BUBBLE FOOT
20 places, 5€, RDV à 14h au service

Lundi 29 Octobre
Atelier Halloween, confection de citrouilles +
enregistrement « Culture et nous »

Mardi 30 Octobre
Mercredi 24 Octobre
Atelier Dark Cuisine : Qu’y a-t’il dans la
marmite ?
RDV à 15h au service
Soirée Raclette
2€, RDV à 18h au service

Jeudi 25 Octobre

Tournoi Intercentre de football à Peyrolles
14 places, 2€, RDV à 8h au service
Pique-nique à prévoir

Mercredi 31 Octobre

Journée HALLOWEEN
Sortie Escape Game à Aix
8 places, 5€, RDV à 12h au service
Pique-nique à prévoir

Sortie Cinéma « Les Indestructibles 2 »

Vendredi 26 Octobre
Sortie Lasergame Géant au Castellet
(avec lots à gagner)
16 places, 5€, RDV à 8h15 au service
Pique nique à prévoir

Soirée Halloween, Killer géant
2€, RDV à 18h au service

Jeudi 1er Novembre : Férié
Vendredi 2 Novembre
Tournoi de FIFA : Qui sera sacré Champion du
service ? rdv 15h au service

Projet « Animateurs en herbe »
Le lundi 29 octobre, il sera proposé aux
adhérents du service de passer l’après-midi au
centre de loisirs 3/6 ans de St ANNE (encadrés
par des animateurs diplômés), afin de
participer aux activités et animations
proposées aux enfants, et de découvrir ainsi le
métier d’animateur.
Le vendredi 2 novembre, il sera demandé aux
« animateurs en herbe » d’accompagner le
même groupe d’enfants lors de son spectacle
de fin de semaine présenté aux parents.
Avec peut-être, qui sait, de futures vocations à
la clé ? (sur inscription, limité à 5 places)

