
L’espace jeunes est ouvert aux jeunes  

De 11 (6ème) à 17 ans. 
Les horaires sont :  

Du lundi au vendredi : 9h-18h30 

ESPACE JEUNES 

POSSIBILITE D’UN RAMASSAGE EN MINIBUS EN CONTACTANT  

Contact & inscriptions :  
Aurélien MERU 
Portable : 06 32 64 25 02 
Email : aurelien.meru@ufcv.fr 
Site internet : www.sp-animaction.fr 

  

          Aurélien EJ St Phil’ 

 

 

    https://discord.gg/AAkE3pB 



 

INFORMATIONS 

Suite au contexte sanitaire que traverse notre  pays, 
l’espace jeunes adapte son fonctionnement pour  

permettre aux jeunes  de pouvoir en profiter en toute  
sécurité. 

 

L’espace jeunes ne peut rester accessible que si  
chacun respecte les règles en vigueur. 

 

Voici les règles que chacun doit respecter :  
- le port du masque est obligatoire. Chacun doit venir 

avec son masque. 
- la distanciation sociale doit être respecté. Chaque 

personne doit être à un mètre l’un de l’autre.  
L’espace jeunes a été  

adapté pour respecter cette distanciation. 
 

Voici les modifications apportés par l’équipe  
d’animation :  

- aucun repas ne sera fourni sur place par la  
structure. Nous pr ivilégions un retour à la maison 

sur le temps du midi.  
- les séjours sont reportés à l’année prochaine. Nous 
mettons en place des activités sur place sans déplace-

ments en minibus. 
- aucune navette en minibus sera faite  

entre les 3 communes. 

 

INFORMATIONS 

Tarifs 

Seuls les activités en extérieur ou avec un  
prestataire sont facturées (le montant est indiqué 
dans le planning). 
L’espace jeunes est en accès gratuit sur les ac-
cueils libres et en parallèle des activités. Les jeunes 
peuvent profiter des infrastructures de la structure. 
(jeux  
vidéo, jeux de société, livres, stade, terrain de tennis,
…). 

 

               
                L’ESPACE JEUNES c’est… 

Un lieu pour s’exprimer, échanger des idées, des  
opinions. 
Un espace pour découvrir des animations et des jeux, 
profiter de son temps libre tout en s’épanouissant.  
Être acteur de ses loisirs de sa vie, 
Découvrir et partager de nouveaux horizons 

 

          … partager des moments uniques. 
 

Mise en place d’une démarche de projets pour que les 
jeunes ne soient pas CONSOMMATEURS mais  
ACTEURS au sein de leur espace. 

Infos pratiques 



 

 

 

 

 

Semaine du 3 au 7 août Semaine du 10 au 14 août 

 

Borne d’arcade 

 

Pendant une semaine, tu vas concevoir 
une borne d’arcade de A à Z.  
Électronique, découpe de bois, choix des 
jeux, décoration, la borne d’arcade est 
destiné à embellir l’espace jeunes. 
 

 

Tarif : Accès libre 

 

 

Lundi 3 : accueil libre 

 

Mardi 4 : journée Kayak au départ de Saint Philibert. 
Rdv 9h à l’espace jeunes . Tarifs : 15€ (prévoir un 
pique nique). 
 

Mercredi 5 : baseball sur le stade 

 

Jeudi 6 :  Après midi : tournoi basket en 2 contre 2 

Soir : quizz et cinéma à la maison 

 

Vendredi 7 : Archery tag 

 

 

Lundi 10 : accueil libre 

 

Mardi 11 :  jeux de société et jeux bretons  
 

Mercredi 12 : jeux d’eau sur le stade 

 

Jeudi 13 : Après midi : jeux d’énigmes sur le stade 

Soir : tournoi multi jeux vidéo 

 

Vendredi 14 : hockey sur le city park 

Podcast 
 

Pendant une semaine, tu vas enregistrer des podcast. 
Tu vas créer un émission, donner ton avis, et faire le 
montage. Les émissions sont destinées à être mis en 
ligne au fur et à mesure du mois. 
 

 

Tarif : Accès libre 

STAGE STAGE 

ANIMATION ANIMATION 



 

 

 

 

Semaine du 17 au 21 août  

Stage Koh Lanta 

Pendant ce stage, ton corps et ton cerveau seront mis à 
rude épreuve. Course d’orientation, jeux d’adresse,  
escape game, pourras-tu triompher de ses épreuves? 

Pour clore ce stage, une nuitée est organisée sur le 
stade de Saint Philibert. 
Une tente par personne obligatoire. 

 

Tarif : Accès libre 

 

 

Lundi 17 : accueil libre 

 

Mardi 18 : pixel art 
 

Mercredi 19 : Escape game à la maison 

 

Jeudi 20 : Après midi : jeux de société 

Soir : soirée dans le cadre du stage Koh Lanta 

 

Vendredi 21 : cinéma à la maison 

STAGE 

ANIMATION 

 

Semaine du 24 au 28 août 

 

 

Lundi 24 : accueil libre 

 

Mardi 25 : après midi frisson : loup garou et vampire 

 

Mercredi 26: Archery tag 

 

Jeudi 27 :  Après midi : jeux sur la plage 

                  Soir : enquête policière 

 

Vendredi 28 : tournoi de foot sur le city park 

papercraft 
Pendant ce stage, tu vas construire une œuvre collec-
tive avec le groupe. Vous choisissez l’œuvre à  
réaliser, chacun s’occupe d’une partie et vous les  
assemblez pour former un diorama. 
 

 

Tarif : Accès libre 

STAGE 

ANIMATION 


