
L’AGENDA DES
ACTIVITÉS - SOIRÉES - SORTIES

PÉRISCOLAIRES

GABARRET

infoÉmilie & Julien
Du lundi au vendredi de 14h / 19h à l’Espace Jeunes de Gabarret
Port. 06 69 65 27 12 / 06 31 60 37 50 /  Mail : jeunesse.gabarret@ccla40.fr
Dossier d’inscription à retirer à l’Espace Jeunes
Les inscriptions aux activités et soirées seront prises en compte seulement après règlement de l’adhésion 2022

JANV & FÉV 2023

L’Espace Jeunes est un lieu 
d’accueil et d’activités

pour les jeunes 
de 11 ans (ou en 6ème) à 17 ans

�Aide aux devoirs encadrée
�Activités diverses 
�Une soirée à thème par mois
�Une sortie par mois 

ACTIVITÉES PROPOSÉES 
DURANT LA PÈRIODE SCOLAIRE

 TARIFS 
�ADHÉSION À L’ESPACE JEUNES
Jeunes du territoire et hors territoire 
35 €/jeune/par semestre 
45 €/famille/par semestre
�SORTIES
Jeunes du territoire et hors territoire 
13 €/journée - 9 €/demi-journée
�SOIRÉES   5 €

Espace Jeunes Gabarret
espacejeunesgabarret

�Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :16h à 18h30
�Mercredi : 12h30 à 18h30

OUVERTURE 
DE L’ESPACE JEUNES
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Espace



&
Compléter et retourner le coupon de participation aux Activités / Soirées / Sortie de L’Espace Jeunes

Émilie & Julien Espace Jeunes 182 chemin La Lanne 40310 GABARRET

PL’inscription sera validée, après réception du coupon à l’Espace Jeunes. 
PSi un jeune est absent sans justificatif valable (rendez-vous médicaux ou autres) sur les activités, et n’a pas prévenu 48h 
à l’avance, la totalité du tarif plein sera facturé. De plus le jeune recevra un avertissement écrit. Au bout du deuxième 
avertissement, le jeune sera automatiquement mis sur liste d’attente pour toutes les prochaines soirées, sorties et séjours 
de l’année 2023.
PPour les familles ayant droit aux bons vacances CAF, le montant sera déduit sur la facture (uniquement si la carte 
d’identité vacances est valable et qu’elle a été transmise en temps et en heures avec le dossier d’inscription). Sans 
justificatif, le tarif plein sera appliqué. 

  Fait à      

  Le      

  Signature du responsable légal     

Bons Vacances CAF

Aucun Bons Vacances

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Nom / Prénom du Jeune

  

Lundi 09 janvier Lundi 23 janvier

Lundi 16 janvier Lundi 30 janvier

«LES LUNDIS SPORT» de 17h30 à 18h30

Badminton

Badminton

Badminton

Badminton

 Jeux de société                                  
Mercredi 04 janvier de 12h30 à 18h30 

 Cuisine : galettes des rois                               
Mercredi 11 janvier de 12h30 à 18h30  

 Sortie VTT                               
Mercredi 18 janvier de 12h30 à 18h30  

 Sortie cinéma «Les toiles du Moun»                              
Mercredi 25 janvier de 12h30 à 18h30  

 Sports collectifs                                
Mercredi 01 février de 12h30 à 18h30  

 Janvier  Février

Pour toutes les activités, sorties... le nombre de 
places est limité

Possibilité de pique-niquer sur place à 12h30

Jeux de société - Gratuit - Mercredi 04 janvier

Cuisine : galettes des rois  - Gratuit - Mercredi 11 janvier

Sortie VTT - Gratuit - Mercredi 18 janvier

Sortie cinéma  - 9€ - Mercredi 25 janvier

Sports collectifs - Gratuit - Mercredi 1er février


