
Le Forum Jeunes est dédié aux 14-17 ans avec bar sans 
alcool, billard, baby-foot, jeux vidéo, accès internet, coin 
cosy, pôle musical, activités variées et accompagnement de 
projets avec le Point Information Jeunesse.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Période
scolaire 16h30 -18h30* 14h-18h30 14h -18h30

Vacances
scolaires 14h -18h30 14h -18h30 10h30 - 12h30*

14h - 18h30
14h -18h30
20h30 - 23h 14h -18h30 Fermé

Inscription obligatoire et gratuite
Dossier à retirer sur place ou par mail.
Renseignements auprès des animateurs 

Forum Jeunes, place de l’Ancien Hôpital
forum.jeunes@ville-fontenaylecomte.fr

02 51 53 41 79

Espace Juniors, 52 rue des Loges
alsh.espacejuniors@fontenayvendee.fr

02 28 13 00 04

www.facebook.com/forumjeunesflc

PÔLE JEUNESSE
ACTIVITÉS • SORTIES • ACCUEIL LIBRE

Espace Juniors 10-13 ans

Forum Jeunes 14-17 ans

Point Information Jeunesse 16-30 ans

Forum Jeunes
horaires

horaires
Infos
inscriptions

Le Point information Jeunesse met à disposition toutes les 
informations dont les jeunes de 16 à 30 ans ont besoin : 
Emploi, job saisonnier, recherche de stage, rédaction d’un CV 
d’une lettre de motivation,  BAFA,  formation professionnelle, 
santé, vie quotidienne, volontariat en France et à l’étranger...
L’accès au PIJ est libre, gratuit et anonyme. 

Pour les accompagnements confidentiels et 
individuels : rendez-vous avec les animateurs 
au 02 51 53 41 69 ou pij@ville-fontenayle-
comte.fr  

Point Information
jeunesse

www.fontenay-le-comte.fr

Mercredis, samedis

et vacances scolaires

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Période scolaire 14h-17h

Accueil du soir 17h - 18h30

Vacances scolaires 14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h

Accueil du soir 17h-18h30 17h-18h30 17h-18h30 17h-18h30 17h-18h30

Activités possibles en matinée

L’espace Juniors est un accueil de loisirs pour les 10-13 ans 
(6e, 5e et 4e), qui propose un programme d’activités variées et 
des temps d’accueil libre.

Espace Juniors

Tarifs Espace Juniors
Quotient familial Demi-journée

(ex : 14h - 17h)
≤ 500 1.50 €
501-700 2 €
701-1100 3 €
≥ 1101 3.30 €
Plein tarif 5 €
Garderie pour 30 minutes 0.20 €
Pénalité de retard par 30 minutes 1 €

* Plages horaires réservées :
   • Le mardi : travail scolaire et personnel
   • Le mercredi Collectif Jeunes (Junior association)
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Mercredi 4 Accueil libre 14h-17h 
Mercredi 11 Atelier cuisine 14h-17h 

Mercredi 18 Accueil libre 14h-17h 

Mercredi 25 VTT à Mervent (supplément : 2 €) 14h-17h 

OCTOBRE
Mercredi 2 Accueil libre 14h-17h
Mercredi 9 Disc Golf 14h-17h 
Mercredi 16 Restauration babyfoot 14h-17h 
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Lundi 21 Boîte surprise
(prévoir boîtes à chaussures) 14h-17h

Mardi 22 Atelier Cuisine 14h-17h
Mercredi 23 Ludothéque 14h-17h
Jeudi 24 Tournoi Mario Kart 14h-17h
Vendredi 25 Bowling (supplément : 2 €) 14h-18h
Lundi 28 Bracelet en tout genre 14h-17h
Mardi 29 Atelier cuisine 14h-17h
Mercredi 30 Cinéma 14h-17h
Jeudi 31 Atelier cuisine d'Halloween 14h-17h

PROGRAMME ESPACE JUNIORS (10-13 ans)

PROGRAMME FORUM JEUNES (14-17 ans)

SOIRÉESActivités
SORTIES

Si tu as entre 11 et 17 ans et que tu souhaites monter un projet 
solidaire, financer une sortie, organiser un concert, viens 
rejoindre le collectif jeunes. 
• Renseignement au Forum jeunes

OCTOBRE
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Mardi 22 Ludothèque géante - Spécial ado 14h30 -18h

Jeudi 24 Crêpe party et tournoi Mario Kart 20h30 - 23h
Vendredi 25 Jeu de cartes à gogo !

Mardi 29 Bowling à Niort
8 places - supplément : 6 €

Départ du 
Forum Jeunes  
à 14h

Jeudi 31
Soirée d'Halloween : musique, 
déguisement et maquillage, défis et 
énigmes

20h - 23h

Junior association : 
Collectif jeunes

L’espace de travail 
Tous les mardis de 16h30 A 18h30

Pour faire tes devoirs, 
tes rapports de stages, 
ton CV ou travailler à un 
projet personnel, le forum 
t’ouvre ses portes pour un 
temps studieux et calme 
chaque mardi de 16h30 à 
18h30 (hors vacances scolaires). Un animateur est présent 
pour un petit coup de pouce méthodologique et il est possible 
de travailler en groupe.
• Ordinateurs + accès internet  • Places limitées
• Renseignements : 02 51 53 41 79 

ZOOMZOOM

Espace dédié à la créa-
tion musicale et équipé 
de matériel sono de qual-
ité. Les jeunes peuvent les 
utiliser en autonomie ou 
encadrés par un animateur. 
C'est la première étape pour accéder au laboratoire de mu-
siques actuelles de l’EMMD et y réaliser des enregistrements. 
Le pôle musical a permis l’émergence de plusieurs groupes.

Le Pole musical
Lieu d’expression pour les 11 - 18 ans

À NOTER : le Forum ferme ses portes à 18h30 au lieu de 19h. 

HORS VACANCES
• Ouverture tous les mardis de 16h30 à 18h30
Temps de travail autour de l’aide aux devoirs, la recherche de 
stage et la réalisation de CV. Sans inscription
• Ouverture le mercredi de 12h30 à 18h30
Viens faire ta pause déjeuner au Forum Jeunes avec tes amis !

PENDANT LES VACANCES
• Ouverture le mercredi de 10h30 à 12h30
Temps consacré à la Juniors association ou aux projets de 
jeunes
• Ouverture le jeudi de 20h30 à 23h :
Soirées à thème : viens nous faire part de tes idées !
• Fermeture le samedi

Les horaires
au 1er septembre

Les suppléments seront comptabilisés sur la fac-
ture et ne seront pas remboursés en cas de non 
participation.

ATTENTION 
Inscription obligatoire sur le portail famille
www.cdcpaysdefontenay
vendee.innoenfance.fr 

Renseignement : 02 28 13 00 04


