


 
L’espace détente est ouvert tous les jours 

Planning  du 11 au 15 Février

TRANSPORT  

NAVETTE TOUS LES JOURS SUR RESERVATION 

(  LIEN DOODLE) 

  Mercredi 13 pas de navette  

Jeudi 14 et 21 Février pas de navette à 18h 

s'inscrire obligatoirement sur le lien doodle suivant : 

Conditions d’inscription au dos de cette plaquette 



Planning du 18 au 22 Février 

L’espace détente est ouvert tous les jours 

Soirée ADOS / PRE –ADOS 

De 18h à 22h30 

LIGHT PAINTING 
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Pas de navette à 
18h 

Soirée 

Sortie  

Escalade  

 
11  

Tampons 
 

 

Paper Toy 

 
Mercredi 20 Février  

De 14h à 17h à  

Sainte - Pazanne  

Suivez-nous sur : 

 

 

 

3
 Tampons



Pour participer aux différentes activités proposées par le service jeunesse vous devez :

- être né(e) entre 2000 et 2007
- être inscrit à l'espace jeune, c'est à dire avoir complété un dossier d'inscription et réglé 
l'adhésion de 10€ pour l'année.
- s'inscrire obligatoirement sur le lien doodle suivant : 

https://doodle.com/poll/de2irs9vcrvuhmxg
Un mail de confirmation vous sera envoyé pour valider l'inscription aux activités

NB :  Par souci d'équité, nous essayons que chaque jeune puisse réaliser une sortie par vacances. Nous 
procédons parfois à des tirages au sort en fonction de la demande, merci de votre compréhension.

- pour le paiement des activités, vous devez acheter une carte PASS ACTIVITE (présentée ci-dessous).

- pour la navette MINIBUS, réservez votre place en même temps que l'activité. Attention, en fonction des 
activités proposées, le minibus peut être utilisé pour les sorties et nous ne disposons pas actuellement 
de plusieurs minibus. Vous devez donc prévoir votre propre moyen de locomotion.

Pour information, les sorties extérieures sont limitées à 8 places mais peuvent être augmentées en 
fonction de la demande et sous condition de personnel et de véhicule disponible.
Pour les autres ateliers ou activités, le nombre de places d'accueil est de 12 places pour les préados et les 
ados.

Conditions d'inscription

PASS ACTIVITE
SERVICE JEUNESSE

 VILLENEUVE EN RETZ

Le service jeunesse met en place l'achat d'un PASS ACTIVITE comprenant 20 cases à tamponner.
Le tableau ci dessous vous indique votre tarif pour ce PASS en fonction de votre quotient familial.

Ce dernier permettra aux jeunes de payer les activités proposées par l'espace jeunes toute l'année. 

Tranche de quotient 
familial

Coût du
 PASS ACTIVITE

QF : 200 à 500 € 14,00€

QF : 501 à 800 € 16,00€

QF : 801 à 1100 € 18,00€

QF : 1101 à 1400 € 20,00€

QF : 1401 à 1800 € 22,00€

QF >1801 € 24,00€

ESPACE JEUNES - RUE DES SPORTS – ST CYR EN RETZ
Contact : espacejeunes.villeneuve@gmail.com 

06/70/43/06/18 (Florence)  OU  06/40/17/94/67 (Laure)
Suivez-nous sur la page facebook « Espace jeunes Villeneuve »
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