
11 • 17 ans

Espace
Jeunes

PROGRAMME 
26 AU 29 DECEMBRE 2017

Nous rejoindre

Tarifs 2017

    0 
à 524 

525
à 700€

701 à 
764€

765 à 
913 €

914 à 
1603 €

1604 € 
et +

Montbrison 0,61 € 1,21 € 2,81 € 3,43 € 4,04 € 4,65 €

Extérieur 0,61 € 1,21 € 3,94 € 4,75 € 5,61 € 6,36 €

Selon quotient familial « QF ».

En fonction de l’activité un supplément peut être demandé 
règlEmEnt par chèQuE ou ESpècES à l’inScription

Espace Jeunes :
l’espace jeunes vous propose :

•  Des activités à la carte : sportives, 
manuelles, artistiques, scientifiques, etc..

•  Des projets : d’activités, de sorties,  
de séjours

Ouverture :
•  En période scolaire : 

mercredi et samedi de 14h à 18h 
vendredi soir de 17h à 19h (salle du 
terrain volle)

•pendant les vacances : du lundi au vendredi 

Rue Fernand léger
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Centre de loisirs
Paul Cézanne

Lycée de
Beauregard

EspacesEspaces
jeunesjeunes

2 rue Fernand léger 
(Espace Ressources)

06.47.62.29.87
ou

espacejeunes@ville-montbrison.fr
 Facebook : 

        espace jeunes montbrison
          et sur www.ville-montbrison.fr



Mardi 26 décembre 
Journée A Clermont Ferrand 

Visite du musée Michelin et Découverte de la 
vieille ville 

9h30/18h30 - « 2 QF + 2.70 euros »  
Prévoir pique-nique 

Mercredi 27 décembre 
PATINOIRE ET MATCH DE BASKET 

PRO B 
« Chorale de Roanne / St Chamond » 

à Roanne – 12h30/23h30 - « QF + 3.75 »  
Prévoir pique-nique et une paire de gant 

Jeudi 28 décembre 

Escape Défi et Soirée Festive 
« Inter centre » 

à Montbrison – 14h/22h30  « QF + 2.70 euros » 

Vendredi 29 décembre 
Jeux vidéo à la médiathèque

à Montbrison – 9h30/12h30 
« Gratuit »  

 
Cinéma et Crêpes party 
à Montbrison – 13h30/18h30 –  

« QF + 2.70 euros » 

 
« Contrat d’accueil obligatoire » 

 

Mardi 12 décembre de 17h30 à 18h30 
Mardi 19 décembre de 16h30 à 18h30 
Jeudi 21 décembre de 16h30 à 18h30  

 

Et aussi par téléphone au :  
06 47 62 29 87 

 
 

 
La « JOURNÉE POUR TOUS» 
En 2017 

 

 

 
UNE IDÉE, UNE ENVIE, UN 
PROJET 
 
Tu souhaites faire bouger les choses, réaliser 
un projet de séjour, mettre des actions 
culturelles, solidaires ou humanitaires en 
place, que ce soit avec tes amis ou pour les 
autres et tu ne sais pas comment faire ?

N’hésite plus, contacte moi. 

 
PROJET 2018  
« un nouveau regard pour demain » 
Le 28 février 
A 13h30 à la salle de réunion EJS (en face 
de la piscine) 
 
Construction d’une « Journée pour Tous » qui 
se déroulera en juin. L’objectif de cette 
journée est de combattre les discriminations 
et de changer les regards. 
Ce projet est à construire avec des jeunes, si 
cela t’intéresse, on te donne rendez-vous le 
mercredi 28 février. 
N’hésite pas à me joindre dès maintenant 
pour t’inscrire ! 


