


 

 

L’ESPACE JEUNES est un lieu d’accueil et d’animation en accès libre  

pour les jeunes à partir de 10 ans (6ème). 

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf si sortie, veillée…)  

du lundi au vendredi pendant les vacances.  

Les adhérents peuvent bénéficier de différents espace mis à leur disposi-

tion. A cela s’ajoute des activités, des ateliers et des sorties. 

 Il y a aussi la possibilité de s’engager sur des projets ou des séjours. 

Pour l’ESPACE JEUNES accueil libre dans la limite de la capacité d’accueil.  

Inscription obligatoire pour sorties et soirées via le coupon d’inscription/

SMS/Insta/Mail...  

Adhésion obligatoire de 6€/an 

 

Le TEEN’S CLUB est la prolongation du CLE pour les jeunes de 9 ans (CM2)  

jusqu’à 12 ans .  

Il s’agit d’un fonctionnement adapté à leur âge, avec accueil possible au 

CLE de 8h à 9h30, pour le repas et de 18h à 18h45. Ensuite ils peuvent 

passer sur le fonctionnement Espace Jeunes (adhésion EJ obligatoire) ou 

rester au CLE. 

La tarification est identique à celle du CLE.  

Pour le TEEN’S CLUB l’inscription est obligatoire à cette adresse:  

inscription.cle.montgermont@gmail.com 

Pour un accueil en 

toute sécurité, nous 

appliquons les 

gestes barrières sur 

la structure et le 

port du masque est 

obligatoire. 



Les ouvertures en période scolaire 

Mercredi de 14h à 18h en accès libre   

+ Bidouille Numérique de 16h30 à 18h 

Vendredi de 17h à 19h en accès libre + Ludothèque de 17h à 19h  

+ Soirée une ou deux fois par mois de 19h à 22h. 

Samedi de 14h à 18h en accès libre 



 Lundi 19  
Octobre 

Mardi 20  
Octobre 

Mercredi 21  
Octobre 

Jeudi 22  
Octobre 

Vendredi 23  
Octobre 

Matin  

10h-12h 

Quel aménagement 
pour l’extérieur de la 
structure et déco de 

la salle 
+ 

Act libre 

 Création de ma-
quette 3D pour  
l’aménagement 

extérieur 
+ 

Act libre 

Journée à Rennes + 

Repas en ville + 

séance de cinéma 

avec le festival Mar-

maille 

« TOP CHEF » 

Atelier cuisine + Repas 

 

Le défi de l’atelier:  

décliner en 3 façons le 

potimarron  

(entrée/plat/dessert) 
En raison de 

l’ouverture pour  

Halloween le 31 

Octobre,  

l’Espace Jeunes 

est fermé  

ce lundi 

Après-Midi 

14h-18h 

Quel aménagement 
pour l’extérieur de la 
structure et déco de 

la salle 
+ 

Act libre 

Le temple du jeu 

Découverte des 

nouveaux jeux de 

la ludothèque  

Présentation du projet 
d’aménagement à la 

mairie  
+ 

Act libre 

Soirée  

19h-22h 

Soirée Pizza  
« Bella Ciao » 

et  
« Supers Pouvoirs » 

   

Semaine du 19 Octobre au 23 Octobre 

Semaine du 26 Octobre au 31 Octobre 

 Lundi 26  
Octobre 

Mardi 27  
Octobre 

Mercredi 28 
Octobre 

Jeudi 29 
Octobre 

Vendredi 30  
Octobre 

Samedi 31 
Octobre 

Matin  

10h-12h 

Tu décides  

du programme 

Préparation  

d’exposition  

photos Bivouac « Parcours Culturel » à Nantes 

3 jours et 2 nuits pour découvrir la ville de Nantes, 

entre le « voyage à Nantes », les machines de l’île et 

le château des Ducs de Bretagne. 

 Prévoir pique nique du 1er midi / affaires  de re-

changes / vêtements chauds et chaussures de 

marches / sac de couchage 

Bidouille  

Numérique  

« Dresseur de 

robots  

d’Halloween »  

Après-Midi 

14h-18h 

Préparation  

d’exposition  

photos 

Escape Game à 

L’Heure du Jeu à 

Rennes 

Préparation de 

la soirée  

d’Halloween 

Soirée  

19h-22h 
  

Soirée  

d’Halloween 



POUR RAPPEL 

Le programme des après-midis est une proposition,  

en fonction des personnes présentes et de leurs envies,  

le programme peut être modifié. 

Pour toutes informations complémentaires  

n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe d’animation: 

Guillaume  (Responsable pédagogique)  

Siobhan (référente jeunesse)  

Simon L (animateur)  

Par téléphone au 06–37-75-31-10 ou par mail: 

inscription.ej.montgermont@gmail.com (Espace Jeunes) 

 

Ou en passant directement à la structure au: 

Pôle Enfance/Jeunesse 

02 rue des Courtines 

Montgermont 35760 

Pour les inscriptions, merci de retourner la fiche jointe.  

TARIFS 2020 

Quotient  

Familial 

Repas/

Veillée 
Act 1 Act 2 Act 3 

Parcours  
Culturel Nantes 

1. revenus de 0 à  508.99€ 4,07 € 4 € 8 € 12 € 75 € 

2. revenus de 509 à 566,99 € 4,07 € 6 € 10 € 14 € 80 € 

3. revenus de 567 à 799,99 € 4,07 € 8 € 12 € 16 € 85 € 

4. revenus de 800 à 1249,99 € 4,07 € 9 € 13 € 17 € 90 € 

5. revenus de 1250 à 1699.99 € 4,07 € 10 € 14 € 18 € 95 € 

6. revenus de 1700 € et plus 4,07 € 12 € 16 € 20 € 100 € 



Nom et prénom: …………………………………………………… 

Age:…. 

cocher les cases où vous serez présent 

 Matin Repas A-M Soirée 

L 19     

M 20 

Soirée Pizza « Bella Ciao » 
et  « Supers Pouvoirs »  

coût repas 
Aménagement  + Act libre  Aménagement  + Act libre 

M 21 Maquette 3D  Le temple du jeu  

J 22 Journée à Rennes + Repas en ville + séance de cinéma avec le festival Marmaille coût act 2  

V 23 
Présentation du projet d’aménagement à la 

mairie + Act libre 
 « TOP CHEF »  coût repas 

L 26 
Bivouac « Parcours Culturel » à Nantes coût Bivouac 

 Ou Accueil libre sur les heures d’ouvertures à la structure 
M 27 

M  28 

J 29 Act libre  Préparation d’exposition photos  

V 30 Préparation d’exposition photos Escape Game à Rennes  coût act 3   

S 31 
Bidouille Numérique « Dresseur de robots  

d’Halloween »  coût act 1 
 Préparation de la soirée  d’Halloween 

Soirée d’Halloween  

coût repas 

Fiche d’inscription 


