
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 facturés (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 6 au 10 juillet Semaine du 13 au 17 juillet 

Cinéma 

 

Tout au long des deux semaines, tu vas visiter  
l’histoire du cinéma et les techniques pour embellir un 
film. Tu vas pouvoir faire du cinéma muet, apprendre à 
faire du bruitage, des effets spéciaux pour finir par  
réaliser un court métrage. 
 

 

Tarif : Accès libre 

 

 

Lundi 6 : accueil libre 

 

Mardi 7 : Archery tag / Kinball 
 

Mercredi 8 : promenade en segway dans Saint Philibert.  
                     Tarif : 10€ ( 8 places). Prévoir  un casque. 
 

Jeudi 9 :  Après midi : Reproduction de d’affiches de cinéma. 
Soir : soirée cinéma à la maison. Vous choisissez le 
film, nous nous occupons du popcorn.  
 

Vendredi 10 : journée graff. Le matin, tu apprends à écrire ton 
nom en graff. L’après midi, tu fais du graff sur  
cellophane. Tarif : 15€ 

 

 

Lundi 13 : accueil libre 

 

Mardi 14 : FERIE 

 

Mercredi 15 : jeux sur la plage 

 

Jeudi 16 : Après midi : préparation du casino du  
vendredi 

 

Vendredi 17 : Après midi : préparation casino du soir 
      Soirée casino ouverte à tous (jeunes et  

parents) : tenue cor recte exigée 

Cinéma 

 

Tout au long des deux semaines, tu vas visiter  
l’histoire du cinéma et les techniques pour embellir un 
film. Tu vas pouvoir faire du cinéma muet, apprendre 
à faire du bruitage, des effets spéciaux pour finir par 
réaliser un court métrage. 
 

 

Tarif : Accès libre 

STAGE STAGE 

ANIMATION ANIMATION 



 

 

 

 

Semaine du 20 au 24 juillet  

Course d’orientation 

 

Chaque matin, tu vas pouvoir te confronter à d’autres 
équipes lors de course d’orientation à pied.  
Jeux de pistes à la boussole sur le stade de Saint Phili-
bert, rallye photo jusqu’aux plages, chasse aux cistes 
dans Saint Philibert, l’entraide sera de mise. 
 

 

Tarif : Accès libre 

 

 

Lundi 20 : accueil libre 

 

Mardi 21 : après midi Laser Tag sur le stade de Saint  
Philibert. Tarifs : 15€ 

 

Mercredi 22 : atelier magie. Viens apprendre de nombreux 
tours. Ex : couper une personne en deux, voler,... 
 

Jeudi 23 : Après midi : viens fabriquer ton pin's, ton sticker 
Soir : Par équipe, viens défier les autres groupes 
dans des défis d’adresse, de logique, sportive,... 

 

Vendredi 24 : viens décorer l’EJ 

STAGE 

ANIMATION 

 

Semaine du 27 au 31 juillet 

 

 

Lundi 27 : accueil libre 

 

Mardi 28 : après midi Bubble foot sur le stade de Saint Phili-
bert. Tarifs : 15€ 

 

Mercredi 29:  jeux sur la plage 

 

Jeudi 30 :  Après midi :  
                  Soir :  
 

Vendredi 31 : 

 

JEUX DE SOCIETE 

 

Viens découvrir les nouveaux jeux de société 
proposés par les animateurs. Santorini, Cerbère, 
Kontour, Just One, Code Names il y en a pour 
tous les goûts. 
 

 

Tarif : Accès libre 

STAGE 

ANIMATION 

 

Semaine du 27 au 31 juillet 

 

 

Lundi 27 : accueil libre 

 

Mardi 28 : après midi Bubble foot sur le stade de Saint Phili-
bert. Tarifs : 15€ 

 

Mercredi 29:  jeux sur la plage 

 

Jeudi 30 :  Après midi : jeux en forêt 
                  Soir : veillée loup garou 

 

Vendredi 31 : grand jeu extérieur 

 

JEUX DE SOCIETE 

 

Viens découvrir les nouveaux jeux de société 
proposés par les animateurs. Santorini, Cerbère, 
Kontour, Just One, Code Names,... il y en a 
pour tous les goûts. 
 

 

Tarif : Accès libre 

STAGE 

ANIMATION 


