Pensez à prendre votre adhésion 2017 - 2018
au Centre Social !

Dimanche 24 septembre 2017
14h30 à la Salle Agora à St-Xandre
Dans le cadre du Festival Ecran Vert,
Projection du film documentaire « La Belle Vie »
Suivi d’un débat avec Laurent Courtois, sociologue
ESPACE CAM

ntre Social
AIEUX - Ce

Siège Social
37 Rue de la République - 17138 Saint-Xandre - Tel : 05.46.37.23.69
Email : espacecamaieux@orange.fr - Blog : assoespacecamaieux.centres-sociaux.fr

LIEU : Accueil de Puilboreau
2 rue des Passeroses — 17138 Puilboreau
Tél : 05.46.68.87.22 - Email : lj.puilb@wanadoo.fr
HORAIRES : Périodes scolaires :
- Mercredi et samedi de 13h30 à 18h30
- Mardi de 16h45 à 18h30 à la Salle polyvalente
de Puilboreau pour pratiquer le Volley, le Foot, le Hand
(hors vacances scolaires)
- Jeudi de 16h45 à 18h30
- Vendredi de 16h45 à 18h30
- Fermeture le samedi la veille des vacances

Vacances scolaires :

- Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
RÉFÉRENT 11/17

ANS

: Amélie Demba

TARIFS : EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2017
Adhésion: 21€
Des suppléments peuvent être appliqués sur certaines activités.
Mercredis
samedis
Vacances

QF0

QF1

QF2

QF3

Sup.
Hors CAF

Hors SIVU

1
journée

2,00€

2,50€

4,00€

5,00€

QF+ 3,76€

QF+ 0,60€

1/2
journée

1,50€

2,00€

2,50€

3,00€

QF+ 2,35€

QF+ 0,30€

Cotisation annuelle pour l’accueil du soir
IMPORTANT






À L’INSCRIPTION

2,00€

:

Vous munir du carnet de santé,
N° allocataire CAF
Attestation CAF (ou dernier avis d’imposition)
3 timbres
En l'absence de votre avis d'imposition, le tarif du QF3 sera appliqué

« La Belle Vie » : quatre garçons, 13 ans à tout casser.
Quatre garçons et leur bande, qui dévalent en skate
les routes de leur village, entre la mer, la campagne et
la ville. Skater toujours plus vite pour s’échapper.
Echapper à la vie ennuyeuse, à l’école qui rapetisse les
rêves, aux adultes qui ne rient plus. La vie est rude
quand on a 13 ans mais c’est la vie ensemble. Celle qui
sauve de tout. Et ensemble ils décident d’aller au bout
de leur promesse, partir skater à Barcelone.
Durée : 58 min.

Reprise de l’atelier sport
les mardis de 16h45 à 18h30
(foot, handball, basket, …)
à la salle polyvalente de Puilboreau.
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Accueil au local : activités aux choix, jeux de
société, plateau sportif, jeux vidéo, baby-foot,
rencontres, discussions, dessin, coin lecture,
cuisine, musique…
+ Commission « projet jeunes » : temps de
préparation des projets en cours et à venir
OUVERT A TOUS

14 places

Participation au forum des associations
de 10h a 12h
Accueil au local à partir de 13h30

12 places

Accueil au local : activités aux choix, jeux de
société, plateau sportif, jeux vidéo, baby-foot,
rencontres, discussions, dessin, coin lecture,
cuisine, musique…
+ Commission « projet jeunes » : temps de
préparation des projets en cours et à venir
OUVERT A TOUS

14 places

Sponge Ball
Prévoir des vêtements qui ne risquent rien
et des vêtements de rechange

12 places

Accueil au local : activités aux choix, jeux de
société, plateau sportif, jeux vidéo, baby-foot,
rencontres, discussions, dessin, coin lecture,
cuisine, musique…
+ Commission « projet jeunes » : temps de
préparation des projets en cours et à venir
OUVERT A TOUS

14 places

Sortie au Puy du Fou
Départ : 8h - Salle Polyvalente de St-Xandre
Retour : 21h - Salle Polyvalente de St-Xandre
Prévoir le pique-nique

12 places
Supp. : 23€

Accueil au local : activités aux choix, jeux de
société, plateau sportif, jeux vidéo, baby-foot,
rencontres, discussions, dessin, coin lecture,
cuisine, musique…
+ Commission « projet jeunes » : temps de
préparation des projets en cours et à venir
OUVERT A TOUS

14 places

Accueil au local : activités aux choix, jeux de
société, plateau sportif, jeux vidéo, baby-foot,
rencontres,
discussions, dessin, coin lecture, cuisine, musique…
+ Commission « projet jeunes » : temps de
préparation des projets en cours et à venir
OUVERT A TOUS

12 places

Accueil au local : activités aux choix, jeux de
société, plateau sportif, jeux vidéo, baby-foot,
rencontres, discussions, dessin, coin lecture,
cuisine, musique…
+ Commission « projet jeunes » : temps de
préparation des projets en cours et à venir
OUVERT A TOUS

14 places

Karting
Départ : 13h30 - Retour : 18h30

8 places
Supp. : 20€

Accueil au local : activités aux choix, jeux de
société, plateau sportif, jeux vidéo, baby-foot,
rencontres, discussions, dessin, coin lecture,
cuisine, musique…
+ Commission « projet jeunes » : temps de
préparation des projets en cours et à venir
OUVERT A TOUS

14 places

Course d’orientation à Puilboreau
Départ : 13h30 - Retour : 18h30

12 places

Accueil au local : activités aux choix, jeux de
société, plateau sportif, jeux vidéo, baby-foot,
rencontres, discussions, dessin, coin lecture,
cuisine, musique…
+ Commission « projet jeunes » : temps de
préparation des projets en cours et à venir
OUVERT A TOUS

14 places

Pendant les mercredis
« La commission projets jeunes » est là
afin de t’encourager à t’impliquer
davantage à propos de l’organisation de ton temps libre,
des actions mises en
place au local jeunes et sur ta commune
et afin de répondre aux mieux à tes attentes.
Qui est concerné ?
Chaque jeune de 11 à 17 ans souhaitant donner son avis,
proposer ses idées, s’exprimer,
partager son savoir, prendre des décisions
et faire bouger les choses sur notre
territoire de vie.
Quand ?
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30
à l’Espace Jeunesse à Puilboreau
Exemple de projet à venir et à organiser :
- Organisation du prochain séjour d’été
- Participation à différents évènements
- Propositions et mise en place par les
jeunes des programmes d’activités
(sorties, initiations, stages, spectacles, …)
Tu veux en savoir plus, n’hésite pas à
venir te renseigner directement
à l’Espace Jeunesse !
Tes idées nous intéressent !
En parallèle, le mercredi c’est aussi un accueil ouvert à
tous de 13h30 à 18h30
Activités en « autonomie » : Jeux de sociétés, Jeux vidéos, Activités manuelles, Graff,
Ping-pong, Baby-foot, Internet …
Le local est aussi un lieu d’information, de
discussion, d’échange, de rencontre ...

