Plusieurs espaces
Plusieurs activités de jeux sont mis
à disposition comme un baby foot,
une table de ping pong, Badminton.

Maison des jeunes pour les 11 - 17 ans

Un espace multimédia pour
jouer sur la PlayStation, les ordinateurs et regarder des films ou
dessins animés

Un espace lecture/jeux de société avec
plusieurs types de livres comme des bd,
des romans, des jeux de sociétés , de
cartes…
Pour s’inscrire à la maison des jeunes, il
faut payer une adhésion annuelle de 30
euros et pour les sorties:
Tarifs sorties

QF ≤ 1200 €

QF≥ 1200 €

1/2 journée

4€

5€

Journée

2€

2,5€

Adresse: quartier des rivaux, route du plan
13860 Pey-rolles en Provence

Présentation Maison des jeunes
Horaires d’ouverture:
Vacances scolaires: 08h30 - 18h
Période scolaire:
Pour les 11/13ans:
Mercredis 13h – 18h
Samedis 14h - 19h
Pour les 14 - 17 ans:
vendredis 16h30– 19h
Samedis 14h - 19h
La maison des jeunes propose des activités sportives, manuelles, culturelles et des sorties tout au
long de l’année et pendant les vacances scolaires.
Les activités proposées reposent notamment sur le
projet pédagogique de la Maison des jeunes et sont
encadrées par la directrice Hayette et un animateur
pendant les vacances scolaires. Nos objectifs sont
de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes, d’ouvrir
les jeunes sur le monde dans une démarche citoyenne et de rendre acteurs les jeunes de leurs
projets, loisirs…
Des séjours sont organisés.

Journée type

En période de vacances scolaire
8h30: Ouverture de la Maison des jeunes
8h30 - 10h: Accueil échelonné des jeunes, accueil libre
(PlayStation, livres, ping-pong, babyfoot)
10h: Début activité prévue dans le programme
12h: Déjeuner ( chaque jeune ramène son pique
nique. )
Temps calme
12h45 - 13h30: Temps libre
14h: Début d’activité
16h30: Gouter
16h30 - 18h: Accueil du soir, départ des jeunes

