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L' ESPACE JEUNES - TENN'S CLUB

TEEN'S CLUB
Le TEEN’S CLUB est la prolongation du CLE
pour les jeunes nés entre 2010 et 2012.

Il s’agit d’un fonctionnement adapté à leur
âge:

Un accueil possible au CLE de 12h à 13h30
et de 18h à 18h45 sur les mercredis, de 8h
à 9h30 et de 18h à 18h45 sur les vacances
scolaires avec le repas et le goûter à la
cantine. Sur les autres temps, ils peuvent
passer sur le fonctionnement Espace
Jeunes ou rester au CLE.
La tarification est identique à celle du CLE
et l'inscription est obligatoire à cette
adresse:
inscription.cle.montgermont@gmail.com

Pour les jeunes qui ne sont pas inscrits via
le CLE, le TEEN’S CLUB est accessible aux
horaires d'ouverture indiqués pour
l'espace jeunes. 

L’ESPACE JEUNES est un lieu d’accueil et
d’animation en accès libre pour les jeunes
nés avant 2010.

En période scolaire, L’ESPACE JEUNES est
ouvert de 14h à 18h les mercredis, de 18h à
22h les vendredis et de 14h à 18h les samedis.

Sur les semaines de vacances scolaires,
celui-ci est ouvert du lundi au vendredi de
10h à 18h ou de 10h à 22h (en fonction du
programme). 

Les jeunes ont possibilité d’apporter leur
repas sur le temps du midi et du dîner (sauf
si sortie, veillée…).

Les adhérents peuvent bénéficier de
différents espaces mis à leur disposition.

L'ESPACE JEUNES

Le fonctionnement

Pour l’ESPACE JEUNES et le TEEN'S CLUB, les espaces sont en accès libre dans la limite de
la capacité d’accueil.
Inscription obligatoire pour sorties et soirées via téléphone/SMS/Insta/Mail…
Adhésion obligatoire au FRANCAS de 15€/an/famille et fiche d'inscription à jour.

Un programme d'activités, d'ateliers, de sorties et de projets sera réalisé pour chaque
mois et période de vacances. Le Programme est une proposition. En fonction des
personnes présentes et de leurs envies, le programme de la journée peut être modifié.

ESPACE JEUNES - TEEN'S CLUB
Pôle Enfance/Jeunesse, 2 Rue des Courtines, 35760 Montgermont

 



Programme des vacances
Semaine du 19 au 23 Décembre

Semaine du 2 Janvier

L'espace jeunes / Teen's Club
est fermé sur la semaine du 26

décembre au 1 janvier

A l'espace jeunes, un espace numérique (imprimante
3D, ordinateur, radio, MAO, tablette de mixage...) et

un espace manuel et de décoration sont à
disposition des jeunes pour expérimenter, créer...

 
Les animateurs sont également présents pour vous

accompagner sur vos projets: bivouacs, évènements,
stages, séjours...



HORAIRE D'OUVERTURE

TEEN'S CLUB 
(avec inscription à la journée) :

 
JOURNÉE: 8h-18h45

MATIN: 10h-12h
APRÈS-MIDI: 13h30-18h45

TARIFS

COMMENT S'INSCIRE ?

PAR MAIL:  jeunesse.mgt@lesfrancas.bzh
PAR TÉLÉPHONE: 07.56.38.17.63
SUR INTAGRAM: ej.montgermont

Inscription obligatoire pour les sorties et certaines activités:

TEEN'S CLUB ET ESPACE JEUNES 
(sans inscription à la journée):

 
MATIN:  10h-12h

APRÈS-MIDI: 14h-18h
SOIR: 18h-22h

Entre 8h et 10h et entre 18h et 18h45, les jeunes inscrits aux
Teen's seront accueillis au centre de loisirs.



CONTACTS

Pour les renseignements, inscriptions, facturations 
et le projet Cap sur l'Europe:

 
Corentin DEFFAINS

Responsable jeunesse et animation de la vie locale
 

Téléphone: 07.56.38.17.63
Mail: jeunesse.mgt@lesfrancas.bzh

 
 

Pour les renseignements et le projet Cap à Cité:
 

François  BECHARD
Animateur jeunesse référent Teen's

 
Téléphone: 06.83.06.31.84

Mail: teens.mgt@lesfrancas.bzh

OÙ NOUS SUIVRE ?

OÙ NOUS TROUVER ?

PÔLE ENFANCE / JEUNESSE
2 Rue des Courtines, 35760 Montgermont

 

ej.montgermont
 

Francas Montgermont
 

francasmontgermont.com
 


