
Vendredis SamedisMercredis
Mercredi 4 mars

15h00-18h00

Activités libres

Vendredi  6 mars
18h00-20h00

Atelier light painting

Mercredi 11 mars
15h00-18h00

Pimp my phone

Vendredi  13 mars
19h00-21h30

Soirée film pizza
Inscription obligatoire

Samedi 7 mars 
11h00-15h00

Escape Game -Expo
Inscription obligatoire

PAF à prévoir

Mercredi 18 mars
15h00 - 18h00

Pimp my phone

Vendredi  20 mars
18h00-20h00

Activités libres

Mercredi 25 mars
15h00-18h00

Activités libres

Vendredi  27 mars
18h00-22h00

Fête du court
Inscription obligatoire

Samedi 14 mars 
11h00-13h00

Club Cynophile
Inscription obligatoire

13h15-16h00

Escape Game
Inscription obligatoire

PAF à prévoir



Pour les jeunes

L’Espace Jeunes, c’est pas compliqué, c’est un lieu fait 
pour être libre de faire, libre d’être avec tes potes, 
libre d’être toi même.

Ce n’est pas un centre aéré comme les autres.

Tu peux y rester 30 minutes comme 4 heures.

C’est un lieu où tu peux te poser avec tes potes.

Tu n’es pas obligé de faire des activités.

Tu peux profiter des équipements sur place (matos 
sportif, jeux de société, console...).

Tu peux proposer des projets ou des activités.

Tu peux participer à l’aménagement du local.

Les jours d’ouverture et les horaires

Pendant les cours :
‒‒ le mercredi de 14h00 à 18h00
‒‒ le vendredi de 16h00 à 20h00
‒‒ le samedi de 14h00 à 18h00

Pendant les vacances :
Du lundi au vendredi, de 13h00 à 19h00.

Ces horaires pourront être modifiés selon les activités au 
programme. Ces modifications seront communiquées à 
l’avance.

Pour les parents

Comment inscrire son ou ses enfants?
Un dossier est à  retirer à la MJC, à l’Espace Jeunes. 
Il est constitué de :

‒‒ une fiche de renseignements
‒‒ une fiche sanitaire
‒‒ une attestation CAF ou MSA

Combien ça coûte?
Une cotisation à l’année (de septembre à 
août) est demandée. Elle est calculée selon le 
Quotient Familial (QF). Elle donne accès à tous 
les équipements de l’Espace Jeunes. Certaines 
activités, comme l’accrobranche, demanderont une 
participation supplémentaire qui sera aussi calculée 
selon le QF.

L’accueil libre, qu’est-ce que c’est?
L’Espace Jeunes fonctionne en accueil libre. Les 
jeunes ne s’inscrivent pas pour toute l’après-midi, ils 
peuvent  venir 30 minutes ou rester 4 heures. Dès 
qu’ils arrivent sur la structure, ils s’inscrivent et sont 
sous la responsabilité de l’équipe. Lorsqu’ils partent, 
ils se désinscrivent. En revanche, nous pouvons 
convenir avec vous d’horaires fixes. Vos enfants 
devront arriver et partir à ces heures précises.

Coordonnées:

Romain Tournemine, responsable de l’Espace Jeunes 
de Teyran.
Mail : romain.mjcteyran@gmail.com
Tél fixe : 04 67 16 19 05
Tél portable : 06 80 85 48 67
Adresse : Rue du stade à Teyran (à côté de la salle 
des fêtes)
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