Règlement

Secteur
JEUNESSE
11 - 17 ans

Inscription : (Auprès des animateurs)
Pour participer aux activités, il faut remplir un dossier à
retirer à la Maison Des Habitants ou au Nymphéa.
Ce dossier est à rendre rempli par un parent et remis à un
des animateurs sur les temps d’accueil.
Aucune inscription ne sera prise en compte avant validation du dossier. Attention, ce délai peut prendre plusieurs
jours avant l’enregistrement du dossier.
Pas de « pré-inscription » possible!!!

Modalités :
- Autorisation parentale
- Fiche sanitaire (photocopie vaccin DT POLIO
obligatoire)
- Compagnie et N° de police d’assurance
responsabilité civile extra-scolaire couvrant le jeune
- Règlement de la cotisation annuelle de 5€ et
participation pour les sorties.

Information

PROGRAMME MAI 2022
Direction Maison des Habitants
Pôle Education Jeunesse Prévention
Tel : 04 74 94 25 53
maisondeshabitants@st-quentin-fallavier.fr
www.st-quentin-fallavier.fr

Si vous souhaitez organiser des sorties à la journée ou en
soirée, venez nous rencontrer au plus vite pour préparer votre
sortie !
Plusieurs étapes doivent être respectées :
- Décider d’une activité entre vous
- Prendre contact avec les animateurs du secteur
jeunesse (au plus tard 2 jours avant la sortie)
- Réfléchir ensemble sur le projet (lieu, activité et coût)
- Régler la valeur de l’activité

Et aussi...
Jeunes et parents, si on en parlait?
Orientation scolaire et professionnelle, difficultés familiales, alcool, cannabis, addictions, chantiers jeunes, santé…
Ecoute, conseil et orientation avec Joseph
Tu peux le contacter au : 06 72 15 85 97

A ton écoute sur les réseaux sociaux
Promeneur du Net

Les jeunes à St-Quentin-Fallavier
Retrouve les infos sur Facebook

Tu es harcelé en ligne ou témoin de harcèlement ? Tu as besoin d’information sur le monde
du numérique ou tu veux monter un projet ?

Ne reste pas seul ! Sébastien peut d’aider
Pour le contacter 06 01 07 06 79
et l’ajouter dans tes contacts

Point Information Accueils/Animations Jeunes

MAI 2022
Ou ?

Local Jeunes rue des Marronniers

Les temps forts :

L’atelier place du Héron
Sorties extérieures / soirées
Attention au respect des horaires !

Sortie Escape Game
13h30-17h
4€

18/05

Quand ?
Les mardis

Les mercredis

de 17h à 19h

de 14h à 17h

Les vendredis
de 17h à 19h

Mardi 3

Tournoi loup garou

Mercredi 4

Pâtisseries & origami

Vendredi 6

Tournoi de kem’s

Mardi 10

Jeux de dés

Mercredi 11

Tournoi de pétanque

Vendredi 13

Graff’ ton prénom

Mardi 17

Deviens l’as des échecs

Mercredi 18

Sortie Escape Game
Départ 13h30-Retour 17h 4€

Vendredi 20

Risk

Mardi 24

Monopoly

Mercredi 25

Geek Time à l’@

Vendredi 27

FERIE

Mardi 31

Splendor

Chantiers jeunes d'été 16/17 ans, du 11
au 13 ou du 18 au 22 juillet. Dépôt des
candidatures (CV et lettre de motivation)
à adresser à Monsieur le Maire avant le 3
juin.
Atelier d'écriture CV et lettre de motivation le mercredi 1er juin. Rens. auprès de
Joseph 06 72 15 85 97

Actualités:
Des questions?
Loana au
06 45 06 35 45

Informations :
Le programme peut évoluer en fonction de votre mobilisation,
vos implications et vos envies. Il est possible d’adapter les
activités. Dans ce cas, une information vous sera faite lors des
accueils.

C’est l’occasion de passer un bon moment!

