Au quotidien, le local jeunes, c’est
- Un espace pour se poser, échanger, monter des projets avec les
copains et les animateurs.
- Une navette gratuite qui vient te chercher si tu habites à Veuzain
(sur demande)
- Un accueil libre.
Adhésion annuelle:
22 € pour les jeunes de la commune
44 € pour les jeunes hors commune
Les horaires:
Tous les mardis de 16h30-19h00
Tous les mercredis de 14h00-19h00
Tous les vendredis de 16h30-19h00
Toutes les vacances scolaires de 10h-18h00
(sauf sorties exceptionnelles et camps)
Plus d’informations (adhésion annuelle, horaires, navette, activités…)

https://www.facebook.com/locjeuveu
Contacts : Quentin MINOTTI
06.80.95.19.25/02.54.20.89.96/polejeunesse@onzain.fr

le Relais d’Information Jeunesse (R.I.J.)
Un lieu d’information réservé aux 15 ans et plus, santé, orientation,
sexualité, vacances, … enfin tout ce qui préoccupe un jeune.
Accueil libre et GRATUIT

Les mercredis, des activités et des ateliers permanents sont
proposés.

Les mardis et vendredis soir sont dédiés aux jeux libres, temps
d’échange et permanences de nos partenaires.

Cette année nous vous proposons de participer chaque mois à
la création des plannings d’animations des vacances.

L’occasion pour tous de se retrouver après les cours pour passer
un moment convivial.

Vous pourrez aussi vous inscrire dans des projets qui se
déroulerons tout au long de l’année comme:

Nous vous proposons d’organiser et participer à des soirées à
thème, des tournois: de jeux vidéo, jeux de société, pingpong,
babyfoot…

-L’Aménagement du Jardin du Local Jeunes
-Le projet écran (Réseaux Sociaux, jeux vidéo, Vidéo…)
-Caisses à savon

Il n’est pas obligatoire de participer aux ateliers, tu peux
simplement venir profiter de la structure pour te divertir
librement et partager ta bonne humeur

Profiter de sorties en soirée, concert, match de foot,
expositions, spectacles,…
Venez créer les moments de détente dont vous avez envie.

Vendredi 18 Septembre
Mercredi 2 Septembre

Mercredi 9 Septembre

Choco’cho & film ( à déterminer)

Accueil libre

Organisation des projets de
l’année

Vendredi 25 Septembre

Cuisine: Gouté de la rentrée

Time’s Up

Inscriptions

Mercredi 16 Septembre

Mercredi 23 Septembre

Création du planning
des vacances d’Octobre

Projet Jardin
Organisation des travaux

Vendredi 2 Octobre
Tournois de babyfoot

Mercredi 30 septembre

Mercredi 7 Octobre

Vendredi 9 Octobre

Projet écran

Sortie à déterminer
ensemble

Jeux vidéo

Mise en place des ateliers

Mercredi 14 Octobre
Jeux musicaux

Vendredi 16 Octobre
Monopoly Party

