
Les jeunes sont accompagnés par une équipe d'animateurs qualifiés et diplômés.
L'objectif éducatif est de ne pas faire à la place des jeunes mais bien de les
impliquer dans les projets, qu'ils soient "acteurs" de leurs propres loisirs et non pas
"consommateurs d'activités".

Votre enfant est actuellement en Cm2 et dès l'an prochain, il fera sa rentrée au collège.
Il pourra être amené à fréquenter l'Espace Jeunes.

C'est un lieu d'accueil et d'animation pour un public préadolescent et adolescent.
Il accueille les jeunes dès l'été de leur entrée en 6ème, et jusqu'à leurs 18 ans.
La tranche d'âge la plus présente au sein de la structure est celle des 11-13 ans.

PASSERELLE
Projet

JULIEN LENAY: 06.17.32.91.09
LAETITIA BOURGADE: 06.16.33.06.40

FACEBOOK ESPACE JEUNES SUD CHER
ESPACE FAMILLE TEV

03, RUE DU PROFESSEUR ROBERT DEBRÉ
37270 VÉRETZ

j.lenay@touraineestvallees.fr
l.bourgade@touraineestvallees.fr

Contacts

C'est Quoi l'Espace Jeunes ?

Qui s'occupe des Jeunes ?



Comment participer ? PASSERELLE
Projet

11 MAI
Mercredi

Mercredi
18 MAI

10h - 11h30

14h - 17h

L'Espace Jeunes accueille les jeunes de
2 points de rendez-vous :
- 10h à l'Espace Jeunes
- 9h40 à l'accueil de loisirs de la commune. Les Jeunes seront
véhiculés en mini-bus jusqu'à l'Espace Jeunes, avec un retour
vers 12h à l'accueil de loisirs. Réservation obligatoire 

LARÇAY 
- AZAY SUR CHER

 - VÉRETZ

L'Espace Jeunes accueille les jeunes de
2 points de rendez vous :
- 14h à l'Espace Jeunes
- 13h40 à l'accueil de loisirs de la commune. Les Jeunes
seront véhiculés en mini-bus jusqu'à l'Espace Jeunes, avec un
retour vers 17h à l'accueil de loisirs. Réservation obligatoire 

AZAY SUR CHER 
- LARÇAY
- VÉRETZ

Mercredi 
18 mai
18h30 - 19h30

L'Espace Jeunes invite toutes les familles à venir partager un
temps convivial afin de rencontrer l'équipe et prendre
connaissance du fonctionnement de la structure.
Présentation des vacances estivales et modalités d'inscriptions.
Accès libre

Les animateurs de la navette retour ne resteront pas sur place. Vos enfants seront, par conséquent, sous votre responsabilité.

Pour rappel, les représentants de la communauté touraine-est vallées peuvent prendre toutes les mesures jugées nécessaires en cas d’accident

 (dont hospitalisation) ou de transport.

 



A la fin de l’activité, les parents :

□ autorisent leur enfant à partir seul

□ n’autorisent pas leur enfant à partir seul

Les animateurs de la navette retour ne resteront pas sur place. Vos enfants seront, par conséquent, sous votre responsabilité.

Pour rappel, les représentants de la communauté touraine-est vallées peuvent prendre toutes les mesures jugées nécessaires en cas d’accident

 (dont hospitalisation) ou de transport.

En foi de quoi, je délivre la présente autorisation, pour servir et valoir ce que de droit.

 

Fait à Véretz, le     

Signature:  

Je soussigné(e) M, Mme

demeurant au

Tél

    responsable légal de l'enfant ci-dessous nommé, autorise :

mon enfant (NOM, Prénom)

à participer aux sorties sélectionnées et à se déplacer en mini bus:  

11 MAI
Mercredi

10h - 11h30

Mercredi
18 MAI
14h - 17h00

Inscriptions / Autorisation parentale
Fiche à retourner

à l'Espace jeunes

Mercredi 
18 mai

18h30- 19h30

LARÇAY - AZAY SUR CHER- VÉRETZ

AZAY SUR CHER - LARÇAY- VÉRETZ

Participe à la matinée ne Participe pas à la matinée

Je viens par mes propres moyens à l'Espace Jeunes à 10h.

Je prends la navette à l'accueil de loisirs à 9h40. retour vers 12h

Participe à l'après midi ne Participe pas à l'après midi

Je viens par mes propres moyens à l'Espace Jeunes à 14h.

Je prends la navette à l'accueil de loisirs à 13h40. retour  vers 17h

Participe à la soirée

ne Participe pas à la soirée

Toutes 

les activités 

sont gratuites

Je reste avec l'équipe d'animation jusqu'à 18h30



PASSERELLE

L'Espace jeunes vous invite à découvrir

la structure lors d'un moment convivial
- rencontrer l'équipe

- Découvrir le programme des vacances estivales

- découvrir le fonctionnement de la structure

Projet

Mercredi 
18 mai
18h30 - 19h30


