
 

 

Jeunesse 

  

 

INSCRIPTIONS 

 

ACCUEIL LIBRE  à l’Espace Jeunes 

CONTACTS 

Tu peux venir les  

Mardi-Jeudi-Vendredi :  de 16h à 19h 

   (les anims passent te prendre au collège) 

Mercredi : 14h-18h & Samedi : 14h-19h 

L’équipe te propose divers ateliers: 

Tournois sportifs, Cuisine, Billard, 

Jeux de société... 

*l’Espace détente pour discuter entre amis 
*      

 

ALSH UFCV PACA 
Espace Jeunes « Stephan AUZIE » 

Cité de la jeunesse-Château de la Bardeline 
Avenue Jean MAFFRE—13390 AURIOL 

al.auriol@ufcv.fr 
 

04 42 08 80 70 

Pièces à fournir à l’inscription : 

 La fiche de renseignements, complétée et signée, 

 La fiche sanitaire (à renouveler chaque année), complétée et 
signée, 

 La fiche des autorisations parentales dûment complétée et 
signée, 

 Un certificat médical d’aptitude aux activités physiques 

 et sportives (à renouveler chaque année), 

 Un test d’aisance aquatique ou brevet de natation (si besoin 
en fonction des activités), 

 La photocopie des vaccins à jour, 

 L’attestation d’assurance Responsabilité Civile (à renouveler 

 chaque année), 

 Un justificatif de domicile (à renouveler chaque année), 

 Le numéro allocataire et attestation de la CAF, 

 Une photo d’identité, 

 Le PAI (si nécessaire et à renouveler chaque année), 

 Un RIB (si règlement par prélèvement), 

Possibilité de s’inscrire en ligne  

http://portail-animation.ufcv.fr/ 
ou 

Au secrétariat  du centre  

Les  mardis et les mercredis  de 9h à 12h 

Et durant l’accueil libre tous les jours sauf le lundi  

de 16h00 à 19h00  

al.auriol@ufcv.fr 

 
Renseignements : 

Al.auriol@ufcv.fr 

07 75 11 55 23 

Programme des 
act iv ités  

 

Espace jeunes  
« Stephan AUZIE » 

Mercredis-Vendredis-Samedis 

Janvier-Février 2018 



Infos e
n  

 

Les soirs et les mercredis 
Ta carte d’adhésion te permets de bénéficier  

De la navette collège– Espace Jeune 
D’un Accueil libre dés la fin des cours 

D’une aide à la réalisation des tes devoirs 

 

 

MERCREDI 10 JANVIER (14h00-18h)  Pilote ton centre   Gratuit  

SAMEDI 13 JANVIER (14h00-18h)  Journée glacée   Gratuit 

MERCREDI 17 JANVIER (14h-18h)  Le recordman    Gratuit  

SAMEDI 14 JANVIER (14h-19h)  Laser  expérience  /  Pure mission Selon QF de  3€ à 12.50 € 

MERCREDI 24 JANVIER  (14h-18h)  Atelier Jeux de société   Gratuit  

SAMEDI 27 JANVIER (14h-19h)  Pilote ton centre   Gratuit 

MERCREDI  31 JANVIER (14h-19h)  Match d’impro   Gratuit 

 

VENDREDI 2 FEVRIER ( Soirée : 19h-23h) Party crêpe chic and choc  5 € 

SAMEDI  3 FEVRIER (14h-19h)  Funny  day    Gratuit 

MERCREDI 7 FEVRIER (14h-18h)  Pilote ton centre   Gratuit 

SAMEDI 10 FEVRIER (14h-19h)  60 secondes chrono   Gratuit 

MERCREDI 14 FEVRIER (14h-18h)  Patinoire    Selon QF de 3€ à 12.50€ 

SAMEDI 17 FEVRIER (14h-19h)  Pilote  ton centre   Gratuit 

MERCREDI 21 FEVRIER (14h-18h)  Tournoi de 1000 bornes   Gratuit 

 

Découverte de nouveaux jeux de société 

Viens découvrir tous les 3eme mercredis de chaque mois des 
nouveaux jeux de société… chaque mois des nouveaux 
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Tous les premiers mercredis du mois, et 

les derniers samedis du mois, viens  

intégrer  le comité de jeunes  qui 

pilotera  certaines actions du secteur 

jeunes : aménagement de l’espace jeunes, 

proposition d’activités,  

d’actions, conception des séjours…  

PRENDS LES RENNES DU 

CENTRE 


