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:
21 € pour les jeunes de la commune
42 € 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-17h30
(sauf sorties exceptionnelles et camps)
Plus d’informations (adhésion annuelle, horaires, navette, activités…)

https://www.facebook.com/jeunesse.pole
Contacts : Chloé HALLERY et 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 ateliers permanents sont proposés.
-L’Atelier « Cook Is Good » pour développer vos talents culinaires

-L’Atelier « Mains vertes » pour participer à l’aménagement et
l’entretien du jardin du local
-L’Atelier Bricolage et Mécanique pour construire tout ce qui vous
passe par la tête. (caisse à savon, radeaux, vélos,…)

Les mardis et vendredis soir sont dédiés aux jeux libres et temps
d’échange.
L’occasion pour tous de se retrouver après les cours pour passer un
moment convivial.
Nous vous proposons d’organiser et participer à des soirées à thème,
des tournois: de jeux vidéo, jeux de société, pingpong, babyfoot…

-L’Atelier Jeux de société pour découvrir et animer tout type de jeux.

Profiter de sorties en soirée, concert, match de foot, expositions,
spectacles,…

-L’atelier « Arts plastiques» pour laisser libre court à votre
imagination

Venez créer les moments de détente dont vous avez envie.

-Des jeux sportifs vous sont proposés régulièrement.

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

Vendredi 1 février 17h-18h

Jeux: Le VRAI du FAUX
Mercredi 16 Janvier

Savez-vous débusquer les « fake News » d’internet?

Sortie LASERLANDER à Blois
Départ 14h20 retour 17h30

Tarif: 10€C

Mercredi 30 Janvier

15€HC

Mercredi 6 février

Atelier Court-Métrage

Sortie INZIAIR à Blois

Soyez acteurs et réalisateurs d’un mini film

Départ 14h20 retour 17h30

Choix du thème

Tarif: 9€C

13€HC

