
SAINT CHELY D’APCHER
ANIMATIONS ÉTÉ 2020

ESPACE JEUNES



ESPACE JEUNES
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 2019 à août 2020), le dossier d’inscription 2019/2020 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).

Contact 
Françoise et MélanieEspace JeunesTél. : 04 66 31 26 09Ou : 06 32 76 25 51espacejeunesstchely@hotmail.fr

www.facebook.com/espacejeunes.stchely

* Aides CAF et MSA selon conditions de ressources

* Stages en extérieur / Journée annulée si mauvais temps

* Aucun accueil à la salle

* Tous les rendez-vous ont lieu au parking du Péchaud (Sacré Cœur)

* Horaires des stages : 9 h 30 à 16 h 30 (sauf sorties)

* Port du masque obligatoire uniquement dans les transports

* Pic nic dans le sac tous les jours



ESPACE JEUNES - Saint Chély d’Apcher - ÉTÉ 2020 

Du 6 au 7 juillet 2020

RDV parking Péchaud

1er jour et 2ème jour 
de 9h30 à 16h30 

Choix d’activités avec le groupe : 

sports collectifs, slack line, 
base ball, tennis, boomerang, 

frisbee, jeux de société… 

Prévoir pic nic les 2 jours

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

Stage animé par Françoise

du 20 au 21 juillet 2020

RDV parking Péchaud

1er jour 9h30 à 16h30

Journée jeux à Chambareilles
 Land Art 

Captures de drapeaux 

2ème jour  9h30 à 17 h 

Journée au Vallon du Villaret

Prévoir pic nic les 2 jours 
+ masque le 2ème jour

22 € - 12 places 
(aides possibles : CAF, MSA)

Stage animé par Mélanie

Stage 
A la carte

Stage 
Nature

du 30 au 31 juillet 2020

RDV parking Péchaud

1er jour 9h30 à 16h30

Five au City
tournoi de football

Athlétisme au stade
(courses, lancer, sauts…) 

2ème jour  9h30 à 16h30

Initiation VTT 
(slalom, équilibre,

technique, descente…)
Prévoir casque et vélo

Prévoir pic nic les 2 jours

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

Stage animé par Damien

Stage 
Sportif



ESPACE JEUNES - Saint Chély d’Apcher - ÉTÉ 2020

du 24 au 25 août 2020

RDV parking Péchaud

1er jour 9h30 à 16h30

Rallye Photos 
Saint Chély Express

2ème jour  9h30 à 16h30

Troc Patate 
Vol de la Coupe du Monde

Prévoir pic nic les 2 jours

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

Stage animé par Françoise

Stage 
Grands jeux

du 17 au 18 août 2020

RDV parking Péchaud

1er jour 9h30 à 16h30

Journée au skate park 
Initiation Fitness / Musculation / 

Cross Fit

2ème jour  9h30 à 17h

Journée au Trampoline Park 
de Clermont

Prévoir pic nic les 2 jours
+ masque le 2ème jour

22 € - 12 places 
(aides possibles : CAF, MSA)

Stage animé par Damien

Stage 
Sports de rue


