
SAINT CHELY D’APCHER
ANIMATIONS TOUSSAINT 2018

ACCUEIL DE LOISIRS
ESPACE JEUNES 



ESPACE JEUNESESPACE JEUNES

Accès Route de Fournels (à côté 
de l’ancien hôpital), à gauche 

avant le passage à niveau à la 
sortie de la ville, le bâtiment 
se trouve au bout de la rue.

Horaire
s d’ou

vertur
e 

périod
e scol

aire :

Mercredi et samedi de 14h à 18h

vacan
ces sc

olaire
s (sau

f Noël) :

Lundi au vendredi de 14h à 18h 

Contact 
Françoise et Mélanie

Espace Jeunes
Tél. : 04 66 31 26 09
Ou : 06 32 76 25 51

espacejeunesstchely@hotmail.fr
www.facebook.com/espacejeunes.stchely

L’Espace Jeunes est à la fois un lieu et une association qui a pour but de rassembler les jeunes dans un esprit ludique et générer des échanges : 
participer à des animations, des activités à caractères sportifs, culturels, de loisirs, découvrir des nouveaux centres d’intérêts, prendre 
connaissance de toutes les informations concernant la jeunesse, les rendre acteurs de certains projets…

Il s’adresse à des filles et des garçons âgés de 11 ans et plus, scolarisés ou non scolarisés, d’origines et de cultures différentes, demeurant sur 
la ville de St Chély d’Apcher, sur la commune, ou sur des communes voisines.

L’inscription est à réaliser pour la durée de l’année scolaire (de septembre 2018 à août 2019), le dossier d’inscription 2018/2019 doit être 
rempli (ce document est disponible à l’Espace Jeunes et sur le site internet de la commune de Saint Chély d’Apcher : www stchelydapcher.fr).

Pour avoir accès librement à l’Espace-Jeunes durant toute l’année les adolescents doivent adhérer à l’association pour la somme symbolique de 
10 €. En contrepartie, il leur sera délivré la «Carte pass Jeunes» et auront la possibilité de :

* Utiliser gratuitement les différents jeux (billard, baby, fléchettes, play 4, wii, ping pong, … ).
* Accéder gratuitement en illimité à Internet
* Participer aux activités et/ou animations proposées à l’intérieur ou à l’extérieur de la salle
* Bénéficier d’éventuelles sorties organisées (sorties sportives, culturelles, et de loisirs)
* Profiter de réductions ou avantages auprès des commerces services et associations (plus de 50 partenaires).



Programme Espace Jeunes 11/17 ans à Saint Chély d’Apcher 
 Vacances Toussaint 2018

DU 22 AU 26 OCTOBRE
DATE ACTIVITÉ
22/10/18 15h - 17h Découverte de la boxe française avec le club de Saint Chély- RDV à 15h à la halle aux sports - Prévoir une tenue de sport
23/10/18 15h - 17h «Enquête à Saint Chély» Grand jeu par équipe - RDV au parking de la médiathèque - lots à l’équipe gagnante
24/10/18 15h - 17h Graph sur plaquettes avec des bombes de peinture - RDV à 15h à l’Espace
25/10/18 13h - 18h Sortie Laser Game à Clermont - 15 € - 8 places - RDV à 13h à l’Espace Jeunes - Prévoir goûter
26/10/18 15h - 17h Après-midi gourmande «Gaufres» - RDV à l’Espace Jeunes à 15h

DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
29/10/18
30/10/18

STAGE «Prévention routière»  en partenariat avec la Police Municipale

31/10/18 15h - 17h On fête Halloween ! A vos déguisements ! Sculptures sur citrouilles et décoration de l’Espace - RDV à 15h à l’Espace
01/11/18 JOUR FÉRIÉ - ESPACE JEUNES FERMÉ
02/11/18 15h - 17h Après-midi gourmande «gâteau au chocolat» - RDV à l’Espace à 15h

Stage «Prévention routière» 
Partenariat avec la Police Municipale et la Préfecture de Lozère

Lundi 29 et mardi 30 octobre 2018
12 jeunes de 11 à 14 ans - 10 € 

1er jour (10h/16h - Rendez-vous à 10 h à l’Espace Jeunes) : 
matin : Atelier de prévention avec la Police Municipale à l’Espace

après-midi : Passage du code de la route en vélo sur la piste de sécurité routière avec la Police Municipale
Apporter son vélo et son casque - prévoir son pique-nique

2ème jour (10h/17h - Rendez-vous à 10h à l’Espace Jeunes) :
matin : Rallye photos dans Saint Chély

midi : Pizza à l’Espace
Après-midi : Séance quad à Montrodat (48) avec un éducateur sportif




