
SAINT CHELY D’APCHER
ANIMATIONS ÉTÉ 2019

ESPACE JEUNES 

- 

ACCUEIL DE LOISIRS



ESPACE 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.

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 d’utiliser gratuitement les équipements de la salle et profiter de 
réductions ou avantages auprès des commerces services et associations (plus de 40 partenaires).

L’Espace Jeunes modifie son fonctionnement :

Vacances scolaires : voir programme
Stages à thème pour les 11/14 ans :
- activités de 10h à 16h avec prise en charge possible des jeunes de 8h30 à 18h
- tarif selon activités proposées et condition de ressources (aides caf ou msa)

Accueil et activités libres à la salle pour les 14/17 ans :
- accès libres aux équipements de l’espace
- du lundi au vendredi de 16h à 18h

Stages proposées ponctuellement dans l’année aux 14/17 ans
- informations disponibles à l’Espace Jeunes 

Périodes scolaires :
Animations pour les 11/14 ans :
- activités de 14h à 16h les mercredis et samedis avec prise en charge possible des jeunes de 14h à 18h
- tarif selon activités proposées et condition de ressources (aides caf ou msa)

Accueil et activités libres à la salle pour les 14/17 ans :
- accès libres aux équipements de l’espace
- le mercredi et le samedi de 16h à 18h
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Voir programme

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
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du 8 au 9 juillet 2019
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/16 h
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 
Foot freestyle/ soccer

Rollers

2ème jour  10 h/16 h 
(RDV 10 h à la salle de tir à l’arc)
Initiation au Hip/Hop 

par le Studio T Danse
Graff sur plaquettes  

16 € - 12 places 
(aides possibles : CAF, MSA)

du 15 au 16 juillet 2019
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/16 h
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 

Shooting photos
Enquête spéciale : défis et 

énigmes

2ème jour  10 h/17 h 
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 

Safari selfie 
Escape game à Cournon d’Au-

vergne 

22 € - 8 places 
(aides possibles : CAF, MSA)

Stage 
Urban culture

11/14 ans

Stage 
«On sort le grand jeu»

11/14 ans

du 17 au 18 juillet 2019
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/16 h
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 

Baseball
Ready to cook 

(pancake et brownie)

2ème jour  10 h/16 h 
(RDV 10 h au city stade) 

Basketball
Casino Las Vegas

16 € - 12 places 
(aides possibles : CAF, MSA)

Stage 
«Welcome to USA»

11/14 ans

du 22 au 23 juillet 2019
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/16 h
(RDV 10 h au boulodrome) 
Tournoi de pétanque

Piscine

2ème jour  10 h/16 h 
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 
Multisports et baignade 

au Moulinet

16 € - 8 places 
(aides possibles : CAF, MSA)

Stage 
«Comme en vacances»

11/14 ans

SEJOUR POUR LES 11-14 ANS 
DU 10 AU 12 JUILLET 2019 

A Langeac (43)

3 jours/2 nuits - 12 jeunes + 2 animateurs (Françoise et Charlotte) 
 couchage sous tente 

Piscine, canoë-kayak, mini-golf, terrain de soccer proche, veillées...
Jeunes de Saint Chély : 80 €

(aides possibles : aides de la commune sous conditions, CAF, MSA)
Jeunes des autres communes : 100 € 

(aides possibles : CAF, MSA)

INITIATION AU WATER POLO

Ouvert aux plus de 11 ans 
Gratuit avec Carte Pass Jeunes 

sinon 3 €
RDV à la Piscine Atlantie 

de 19h à 20h tous les mercredis
Du 3 juillet au 28 août 2019

Accueil et activités 
libres 14/17 ans

du lundi au vendredi 
de 16h à 18h

(fermé du 29 juillet 
au 16 août)
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du 19 au 20 août 2019
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour et 2ème jour 10 h/16 h
(RDV 10 h à la Piscine Atlantie) 
Découverte de 5 sports

(plongeon, water-polo, natation 
sportive, natation synchronisée 

et nage avec palmes) 
+

Sauvetage aquatique
Baignade libre

Partenariat avec la piscine Atlantie 
avec un MNS

16 € - 12 places
 (aides possibles : CAF, MSA)

du 21 au 22 août 2019
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour et 2ème jour 10 h/16 h
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 

Choix d’activités avec le groupe : 
jeux vidéo, billard, baby-foot, 

poker, sports...

Repas de midi fournis
par l’Espace Jeunes : sandwichs 

géants et barbecue

16 € - 12 places 
(aides possibles : CAF, MSA)

Stage 
«Sports aquatiques»

11/14 ans

Stage 
«A la carte»

11/14 ans

du 26 au 27 août 2019
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/16 h
(RDV 10 h à l’Espace Jeunes) 

Randonnée VTT 
avec un intervenant BPJEPS

2ème jour  9 h/17h30 
(RDV 9 h à l’Espace Jeunes) 

Journée au Lioran : 
accrobranches, téléphérique 

et pic nic
à 1800 m d’altitude

22 € - 7 places 
(aides possibles : CAF, MSA)

Stage 
«Activités de 
pleine nature» 

11/14 ans

du 24 au 25 juillet 2019
Possibilité accueil de 8 h 30 à 18 h

1er jour 10 h/17 h
(RDV 10 h au dojo)

Initition Aïkido par 
les Arts Martiaux de la Margeride

Sortie au Lasergreen 
à Mende

2ème jour  10 h/16 h 
(RDV 10 h au tennis club) 

Tennis
Initiation à la boxe par

le Boxing Club 48

22 € - 8 places 
(aides possibles : CAF, MSA)

Stage 
«Sports d’opposition»

11/14 ans

SEJOUR POUR LES 11-14 ANS 
DU 29 au 31  JUILLET 2019 

A Ruynes en Margeride (15)

3 jours/2 nuits - 12 jeunes + 2 animateurs (Mélanie et Charlotte)
couchage sous tente 

Piscine, rando avec tyroliènnes, terrain de tennis et stade de foot proche, 
veillées...

Jeunes de Saint Chély : 80 €
(aides possibles : aides de la commune sous conditions, CAF, MSA)

Jeunes des autres communes : 100 € 
(aides possibles : CAF, MSA)

INITIATION AU WATER POLO

Ouvert aux plus de 11 ans 
Gratuit avec Carte Pass Jeunes 

sinon 3 €
RDV à la Piscine Atlantie 

de 19h à 20h tous les mercredis
Du 3 juillet au 28 août 2019

Accueil et activités 
libres 14/17 ans

du lundi au vendredi 
de 16h à 18h

(fermé du 29 juillet 
au 16 août)
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