Concarneau, Le 28/06/2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
PRESENTATION DES ACTIVITES DE L’ETE A L’ESPACE
JEUNES :
Les beaux jours sont là et avec eux la perspective de 2 mois de vacances pour
les jeunes de Concarneau et d’ailleurs. L’espace jeunes municipal propose
dans la continuité du centre de loisirs, un espace d’accueil pour les 10-17 ans.
Cet été, une attention particulière sera portée quant à l’accueil des plus
jeunes et de ceux qui découvrent notre service. Pour ce faire, les équipes ont
préparé un programme d’activités qui a vocation à faciliter les rencontres
entre jeunes car les activités programmées par les animateurs sont de
véritables passerelles permettant de rencontrer de nouveaux amis. Une fois la
convivialité installée, ce sont les groupes de jeunes qui proposent et
organisent les activités (avec l’aide et l’accompagnement d’animateurs).
Ainsi, en parallèle des activités, l’accueil libre est l’occasion de se retrouver
avec les animateurs et les nouvelles connaissances afin de préparer ses futures
sorties.
Vendredi 29 juin : L’équipe de l’espace jeune présentera ces « portes
d’entrée » qui nous l’espérons sauront séduire les jeunes et leurs familles.
Le détail des activités sera présenté à cette occasion, voici d’ors et déjà
l’organisation générale de l’accueil :
Lundi :

14h00/18h00 (Accueil libre et activités réservées à ceux qui
découvrent la structure)
Mardi :
10h00/18h00 (Sortie à la journée, et accueil libre l’après-midi)
Mercredi : 14h00/18h00 (Accueil libre et activité à la demi-journée)
20h00/22h00 (Soirée)
Jeudi :
10h00/18h00 (Préparation et déjeuner collectif puis activité de
l’après-midi ; Accueil libre l’après-midi)
Vendredi : 14h00/18h00 (Accueil libre et activité à la demi-journée)
20h00/23h00 (Soirée 14-16 ans, réservée aux usagers réguliers)
Inscriptions aux activités à partir du 29 juin 17h30.
La Carte Animation Jeunesse est obligatoire pour toute participation (Dossier
disponible sur http://www.concarneau.fr/ville/enfance-jeunesse/jeunesse/laccueil-de-loisirs-ado ou à l’espace jeunes) .

Tarif :

Accueil avec activité à la demi-journée 5,25€
Accueil avec activité à la journée 8,15€
Accueil libre : Gratuit

Adresser toute correspondance à M. le Maire de Concarneau
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