
Inscription
L'Espace Jeunes de Montréverd est ouvert aux
jeunes de 10 à 17 ans, dès leur entrée en 6ème.
Des activités passerelles à destination des
jeunes de 10 ans en classe de CM2 seront
proposées afin qu'ils puissent découvrir
l'Espace Jeunes.

L’inscription aura lieu en mars et avril 2021
 pendant les portes ouvertes. Cette inscription
vaut aussi pour les activités à la carte de
l'AIFR. Une inscription pourra se faire tout au
long de l'année.

L’adhésion sera gratuite pour 2021. Dès 2022
une participation annuelle de 5€ sera
demandée aux familles.

Les activités sont proposées à Saint-Sulpice-le-
Verdon, Mormaison et Saint-André-Treize-
Voies. Elles sont ouvertes à tous les jeunes de
Montréverd.

R e n d e z - v o u s

Mercredi 31 mars 2021 - 14h-18h
au local jeunes de Mormaison

Vendredi 2 avril 2021 - 16h-18h
au local jeunes de Saint-André-Treize-Voies

Samedi 3 avril 2021 - 14h-18h
au local jeunes de Saint-Sulpice-le-Verdon

Renseignements et inscriptions
auprès de Marthe, animatrice

jeunesse de Montréverd
 

06 31 84 05 58
aifr.montreverd@gmail.com

MARTHE AIFR MONTREVERD

PROJET ESPACE
JEUNES

MONTRÉVERD
10 - 17 ans, 

à partir du collège

Tout ce qu'il

faut savoir



L'Espace Jeunes
L'Espace Jeunes de Montréverd est un lieu
où chaque jeune peut se retrouver avec ses
amis, rencontrer d'autres jeunes de la
commune, s'impliquer dans des projets,
participer à des sorties, et s'investir dans les
manifestations de Montréverd.
Les jeunes peuvent partager leurs envies et
leurs attentes avec l'animatrice. Chacun doit
trouver sa place et se construire en tant
qu’adolescent et futur adulte. Horaires d'ouverture

En raison des conditions sanitaires actuelles, les
horaires ont été modifiés pour respecter le
couvre-feu en place. Vous trouverez également
en pièce jointe le protocole sanitaire pour
accueillir les jeunes dans le respect des gestes
barrières et des recommandations
gouvernementales)
Périodes scolaires

Mercredi et samedi :
.                14h-18h pour les 10-17 ans

Périodes de vacances scolaires
Les mercredis

Ces horaires peuvent être modulés en fonction
des activités et animations proposées.

Le programme sera envoyé par mail aux
familles et aux jeunes pour chaque période de
l'année. 

Création de l'espace jeunes :

Les animations au sein de l'espace jeunes :

Les accueils libres :

Les sorties et activités :

Les projets d'autofinancement :

Les manifestations à Montréverd :

Les types d'animations
proposées aux jeunes

en collaboration avec 
l'animatrice jeunesse 

Les jeunes volontaires pourront créer le nom, le
logo de l'Espace Jeunes, choisir l'aménagement
et participer aux travaux de rénovation.

Des activités gratuites seront choisies par les
jeunes et proposées sur chaque commune
déléguée.

Les jeux et équipements en libre accès seront
ouverts aux jeunes

Les jeunes pourront organiser des sorties
(cinéma, karting, parc d’attraction…)

Les jeunes pourront préparer et organiser avec
l'animatrice des projets pour financer des sorties
et des activités.

Les jeunes pourront participer à la vie locale
(bistro éphémère, fête des battages...).

Mormaison, rue
des Nouettes (sur le

côté de la salle
polyvalente)

En attendant la rénovation des locaux, les
animations seront proposées dans d'autres
salles de la commune (lieux indiqués sur le
programme d'activités).

Saint-André-Treize-
Voies, rue des battages
(sur le côté de la salle
Saint André)

Saint-Sulpice-le-
Verdon, rue de la

colonne (derrière la
bibliothèque)

Chaque jeune, en s'inscrivant à l'Espace
Jeunes aura accès aux 3 locaux de la
commune :


