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Jeunesse 6e et plus 



 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 11 Avril: 
☐ 14H- 17H / 3€ 
Création banderole carnaval !!! 
Le thème est Rose cette année, à vous de jouer !!! 
☐ 17H - 18H / * 
Accueil libre (avec goûter) 
 
 
 
 
 
Mercredi 18 Avril: 
☐ 14H- 17H / 3€ 
Construction d’un jeu en bois !!! 
Le Fingabol, babyfoot brésilien !!! 
☐ 17H - 18H / * 
Accueil libre (avec goûter) 
 
 
 
 
 
Mercredi 25 Avril: 

☐ 14H- 17H / 3€ 
Zombicide!!!  
Un survivor dans le petit bois !!! 
☐ 17H - 18H / * 
Accueil libre (avec goûter) 
 
 
 
 
 

Jeunesse 6e et plus 
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• Programme - Semaine  
du 14 Mars au 25 Avril 
 
 
Mercredi 14 Mars: 
☐ 14H- 16H / 3€  
Après midi libre !!! 
Viens faire ce que tu veux au studio jeunesse 
☐ 16H - 18H / * 
Accueil libre (avec goûter) 
 
Mercredi 21 Mars: 
☐ 14H- 17H / 3€ 
Ciné – popcorn au Studio Jeunesse !!! 
Le film sera choisi en collectivité 
☐ 17H – 18H / * 
Accueil libre (avec goûter) 
 
Mercredi 28 Mars: 
☐ 14H00- 16H00 / 3€ 
Animation musicale !!! 
Qui sera le meilleur DJ ? 
☐ 16H – 18H / *  
Accueil libre (avec goûter) 
 
 
Mercredi 04 Avril: 
☐ 14H- 17H / 3€ 
Parcours du Combattants !!! 
Un petit avant goût du camp Lanta, Aventurier es-tu là?!!! 
☐ 17H - 18H / * 
Accueil libre (avec goûter) 
 
 
 

PROJET DE JEUNES 
Les animateurs sont à ton écoute pour 
t’accompagner sur tes idées d’activités, 
de créations, de  projets, de départ en 
vacances, de départ en week-end, 
d’actions sur ta commune et ailleurs. 
N’hésite pas à venir en parler au Bar 
Asso ou à l’Espace Echanson. 
 
Contact : Antoine 
mail : accueil@asso-apla.fr 
Tél: 06 83 08 57 69 

Cotisation de 3€ à l’année pour l’accueil libre !!! 

Vous ne payerez donc qu’une seule fois pour toute l’année 



LE PROJET 
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Le projet : 
 
Le projet du secteur Jeunesse s’articule autour de trois grands objectifs : 
Le vivre-ensemble. 
La découverte pour mieux comprendre et agir sur son environnement. 
L’autonomie et la responsabilisation dans le sens où le jeune devient acteur de ses choix. 
 
Les loisirs éducatifs sont les bases mises en oeuvre pour tendre vers ces objectifs.  
Le programme proposé aux jeunes présente à la fois des temps de découverte via des 
activités scientifiques, sportives, créatives mais aussi des  temps où le jeune participe 
activement à la construction de projets. 
 
La Jeunesse en 7 clés (à connaître !!!) 
 
Un public : collégiens et lycéens 
Un referent : Antoine accompagné d’animateurs 
Un lieu d’animation : Studio Jeunesse, Espace Echanson, 
Un programme  pour chaque période 
Un lieu d’inscription : Espace Echanson 
Une adhesion familial de 10 € et un tarif par activité 
Un temps libre gratuit et ouvert à tous 
 
Pour chaque activité, sortie, atelier, le rendez-vous est à l’espace Echanson. 
 
Responsabilité : 
 
Les jeunes sont pris en charge par l’animateur à leur arrivée et pendant la durée de l’activité. 
A la fin, ils sont autorisés à quitter seul l’activité sauf désaccord écrit des parents. Attention 
pour l’accueil libre de 16h à 18H, les jeunes sont libres d’aller et venir comme ils le 
souhaitent. 

 
• CONTACT 
 

Espace échanson 

21 place de l’Échanson 

49112 Verrières en Anjou 
tél. : 02 41 76 19 15 

mail : accueil@asso-apla.fr 
blog : www.asso-apla.fr 

 
Antoine, Espace Jeunesse 

tél. : 06 83 08 57 69 

 

 


