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Du lundi 3 au vendredi 14 août

Mercredi 5

Soirée BOWLING

Jeudi 6
Vendredi 7

ESCAPE GAME à Pornic

Vendredi 7
Mardi 11

Soirée MILLE BORNES
Jeux et défis

LASER GAME à St-Nazaire

Mercredi 12
Vendredi 14

Réveille le Bluffeur qui est en toi !
Jeux de cartes, de hasard, et de bluff !

Soirée HUMOUR

Des sketchs vidéos en pagaille !
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Soirée

T a r if 1

19h-21h30
Sortie

T a r if 3

15h30-18h
Soirée
19h-22h
Sortie

T a r if 3

14h30-17h30
Soirée
19h-21h30
Soirée
19h-22h

La Maison des Jeunes est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h15
Des activités et des temps sportifs sont organisés tout au long de la semaine :
jeux de société, créations, bricolage, jeux d’ambiance, sport...
		
N’hésite pas à passer pour te tenir informé !

Apporte un pique-nique
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Les horaires d’accueil
La Maison des Jeunes est ouverte
du lundi au vendredi de 14h à 18h15
Les tarifs
CCSE
2,90 €
5,00 €
9,30 €
3,10 €

Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif Repas

Hors CCSE

4,00 €
7,10 €
13,40 €
4,10 €

CONSIGNES SANITAIRES

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Le fonctionnement proposé durant l’été s’appuie
sur les recommandations sanitaires du Ministère de
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse.

INSCRIPTIONS

Cette année, nous privilégions les inscriptions par mail sur

Les inscr
iptio

ns

f.provost@cc-sudestuaire.fr jusqu’au 7 août puis sur
m.chauvet@cc-sudestuaire à partir du 10 août. Un mail de
confirmation vous sera envoyé avec la somme à regler.
Le règlement des activités s’effectuera le jour de la première venue.
Possibilité pour le jeune de venir s’inscrire sur place sur les horaires
d’ouverture de l’accueil.

À lire avant l’inscription :
Le dossier PASS complet est obligatoire (à retirer sur place ou sur
jeunesse.cc-sudestuaire.fr).
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Pôle Jeunesse - Espace Boby Lapointe
108 avenue du Marechal Joffre
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél. 02 40 27 29 22
Mail : pole.jeunesse@cc-sudestuaire.fr
Site Web : jeunesse.cc-sudestuaire.fr
Facebook : www.facebook.com/mj.stbrevin

