
MANIFESTATIONS  DU VILLAGE 

 13/07: Musical Del Revelli 

 Nous vendons des boissons non alcoolisées,  du thé, des 
gâteaux faits maison, du café,  des bonbons. 

 31/10: soirée halloween 

 Nous proposons un spectacle + un DJ + une buvette. 

 DÉCEMBRE:  

Marché de Noël : Nous vendons des objets fabriqués par les 
jeunes. 

Téléthon: Nous aidons les organisateurs en servant à la bu-
vette et en annonçant les numéros. 

 

LES HORAIRES  

 HORS VACANCES SCOLAIRES: 

LUNDI:   15H-19H 

MARDI:   14H-19H 

MERCREDI:  14H-19H 

JEUDI:  16H-19H 

VENDREDI: 14H-19H 

SAMEDI:  10H - 12H et 14H - 19H 

 VANCANCES SCOLAIRES: 

 Du lundi au vendredi  de 10h-12h et de 14h à  19h    
un programme d’activités est distribué au  Point  jeunes, au 
collège de Saint - Estève et à la mairie. 

REJOIGNEZ NOUS:    

 Pour inscrire votre enfant, vous  devez  payer  une coti-

sation de 10 € à la mairie et remplir un dossier qui est à retirer 
et à rendre au Point jeunes.     
      Bastien Solé, Guillaume Befve 
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 La mairie a décidé d’ouvrir un point jeunes pour organiser les 

temps libres des ados et faire de la prévention. Il a ouvert le 2 avril 

2002 au marché de gros. 

 A l’époque, le point jeunes proposait les mêmes activités, 

c’est à dire « baby foot/billard...» et les sorties se passaient comme 

aujourd’hui seulement il y avait moins de jeunes car il n’y avait 

qu’un seul animateur. 

 La structure actuelle était en réalité des locaux utilisés par la 

commune pour les serrvices techniques. Ensuite, elle a été reprise 

par une association de jeunes pour enfin devenir le point jeunes.    

 

LES ANIMATEURS:  

 

 Franck MARQUES : responsable et animateur depuis la créa-
tion. 

 Marie Ange PARRAMON : animatrice depuis juin 2010. 

Reyann Souab, Alexandre Dubief 

PRÉSENTATION 

En périscolaire : 

Le mercredi et le samedi nous proposons : des jeux de société, des 

activités manuelles (horloge en palette, bracelets brésilien, pâte fi-

mo, peinture...), des activités sportives (futsal, basket...) mais aussi 

du billard, du baby foot, des jeux vidéo et des livres. 

Pendant les vacances scolaires : 

Le point jeunes vous propose un programme d’activité 

varié , ou il faut s’inscrire pour y participer. 
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THE ACTIVITIES ! 

Alyséa Eps 


