
           

 

JEUNESSE 
12-14 ans et 15-17 ans 

 

Espace Jeunes  

Programme des mercredis et samedis  

Du mercredi 03 novembre au mercredi 18 décembre 2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dates 12 / 17 ANS : APRES-MIDI 
Mercredi 06 Novembre 

De 13h30 à 17h30 
 

PROJET « FOURCHETTE ET SAC 
ADO » 

 
Réalisation d’un guide gastronomique 
et rencontre avec des professionnels 

du nouveau territoire 
« Entre Bièvre et Rhône ». 

 
Il faudra sélectionner puis contacter 

les professionnels pour obtenir 
des rendez-vous. 

 
Puis direction le lieu de la visite pour 

échanger, prendre des photos et continuer 
à rédiger le guide. 

 
Des séances culinaires et des jeux 

vous serons proposés 
pour les ajouter au guide ! 

 
Séances d’entrainement à la présentation 

du Powerpoint du livret 
Fourchette et Sac Ado. 

 
Tarif : être à jour de sa cotisation 

 
Pour garder la dynamique du groupe,  

une participation à toutes 
les séances est demandée. 

De 14h à 16h30 
 

« PASSEURS D’IMAGES » 
 

En janvier 2019, à Rillieux-La-Pape 
a eu lieu les rencontres régionales 

de Passeurs d’Images. C’est un dispositif 
qui permet de participer à des projets 

favorisant l’éducation à l’image. 
 

L’intervenante des ateliers artistiques sera 
la réalisatrice Elodie Pelloux. 

 
Les jeunes ont découvert les nouveaux 

courts-métrages réalisés par 
différentes structures, y compris 
leurs réalisations faite en 2018. 

 
Ils ont encore une fois été ravis de participer 

à cette journée et redemande 
la mise en place de nouveaux ateliers. 

 
Toute la période, ils pourront : 

- Découvrir une nouvelle approche de 
« genre » de courts-métrages. 
- Ecrire le scénario. 

- Manipuler le matériel. 
- Tourner différentes scènes. 

 
Pour garder la dynamique du projet, une 

participation à toutes les séances est 
indispensable. 

 
Tarif : être à jour de sa cotisation 

 
Accueil libre 

De 13h30 à 14h et de 16h30 à 17h30 

Mercredi 13 Novembre 
 

Mercredi 20 Novembre 

Mercredi 27 Novembre 

Mercredi 4 Décembre 

Mercredi 11 décembre  
De 14h à 16h30 : ATELIER CUISINE 

 
Concours de pizzaiolo : préparation de la 
pâte, choix des produits les « plus sains » 

grâce à l’application nutri-score et 
dégustation. 

Tarif : être à jour de sa cotisation 
 

Accueil libre 
De 13h30 à 14h et de 16h30 à 17h30 

 
Mercredi 18 décembre 

De 14h à 16h30 : « LA MUSIQUE EST EN TOI ! » 
 

Viens défier les animateurs au karaoké et blind test. 
Tarif : être à jour de sa cotisation 

 
Accueil libre 

De 13h30 à 14h et de 16h30 à 17h30 



 
Dates APRES-MIDI - 12 / 17 ans 

 Samedi 09 Novembre 
 
 

 

 

De 13h30 à 16h30 
PROJET FASHION WEEK 

 

Créations des vêtements et travail de 
réflexion autour des coiffures, 

maquillages, accessoires, décoration…. 
Tarif : être à jour de sa cotisation 

 

Accueil libre de 16h30 à 17h30 
 

ANIMATION DE PROXIMITE 
 

Les animateurs du secteur jeunes viennent à 
ta rencontre. Possibilité de visiter le secteur 

jeunes avec tes parents, remplir les 
documents administratifs avec l’équipe 
d’animation (dossiers, photocopies...). 

 
Accueil libre 

De 13h30 à 14h et de 16h30 à 17h30 

Samedi 16 Novembre 
 De 12h30 à 23h : SORTIE A GRENOBLE  

 

Viens participer à une journée d’échange et de rencontre avec d’autre jeunes sur les projets 
innovants mis en place dans leurs structures. Des animations hip-hop et un concert 

clôtureront la journée. Le soir, un buffet amélioré sera offert aux jeunes. 
Tarif : de 2 à 4€ en fonction du QF 

Samedi 23 Novembre 
 

 

De 13h30 à 16h30 
PROJET FASHION WEEK 

 

Créations des vêtements et travail de 
réflexion autour des coiffures, 

maquillages, accessoires, décoration…. 
Tarif : être à jour de sa cotisation 

 

Accueil libre de 16h30 à 17h30 

ANIMATION DE PROXIMITE 
 

Les animateurs du secteur jeunes viennent à 
ta rencontre. Possibilité de visiter le secteur 

jeunes avec tes parents, remplir les 
documents administratifs avec l’équipe 
d’animation (dossiers, photocopies...). 

 

Accueil libre 
De 13h30 à 14h et de 16h30 à 17h30 

Samedi 30 Novembre 
 

 

De 14h à 16h30 : GRAND JEU SMAEL LANTA 
 

Viens rejoindre une équipe et défier tes adversaires sur des jeux sportifs et de 
concentration. 

Tarif : être à jour de sa cotisation 
 

Accueil libre de 13h30 à 14h et de 16h30 à 17h30 

Samedi 7 décembre 

De 14h à 16h30 : ATELIER CUISINE 
 

Viens réaliser ton sapin de noël à manger. 
Tarif : être à jour de sa cotisation 

 
Accueil libre 

De 13h30 à 14h et de 16h30 à 17h30 

 

ANIMATION DE PROXIMITE 
 

Les animateurs du secteur jeunes viennent à 
ta rencontre. Possibilité de visiter le secteur 

jeunes avec tes parents, remplir les 
documents administratifs avec l’équipe 
d’animation (dossiers, photocopies...). 

 

Accueil libre 
De 13h30 à 14h et de 16h30 à 17h30 

Samedi 14 décembre  
De 14h à 16h30 : SORTIE CINEMA REX  

 

A définir en fonction de la programmation. 
Tarif : de 2 à 4€ en fonction du QF 

 

Accueil libre de 13h30 à 14h et de 16h30 à 17h30 
 

Soirées : 
 

Vendredi 29 novembre : SOIREE FLUO, de 19h à 22h. Prévoir pique-nique. Tarif : être à jour de sa cotisation. 
Vendredi 13 décembre : ATELIER DU PERE-NOEL de 18h à 21h salle Baptiste Dufeu. Tarif : être à jour de sa 
cotisation. 
Samedi 14 Décembre : REPAS DE FIN D’ANNEES, de 19h à 22h. Tarif : de 2 à 4€ selon le QF. 



 
L’accueil Jeunes des mercredis et des samedis  

Fonctionnement et inscription   
FONCTIONNEMENT :  

 Les jeunes sont accueillis à l’espace jeune, 14 place Paul Morand, en fonction des places 
disponibles.   

L’accueil fonctionne de 13h30 à 17h30 sauf sorties ou soirées.  

Selon les indications portées sur la fiche sanitaire, dûment remplie à l’inscription, les jeunes 
peuvent, soit être repris par leurs parents ou par un tiers, soit partir seuls après les 
activités, s’ils disposent d’une autorisation parentale.   

Lors des activités dites « accueils libre », les jeunes sont libres de venir et partir selon leurs envies 
sous réserve d’une autorisation parentale.  

INSCRIPTIONS :  

Toutes les inscriptions se font à l’accueil du service des Actions Éducatives et de Loisirs 
(SMAEL)  
  
Les inscriptions aux activités :  

- Sont limitées à la capacité d’accueil.  
- Ne peuvent être annulées ou modifiées 7 jours avant.  

Toute inscription effectuée au-delà de ce délai sera prise en compte dans la limite des places 
disponibles.  

Toute absence d’un jeune inscrit devra être justifiée par un document officiel (certificat 
médical, attestation de l’employeur, etc.) à transmettre à l’accueil avant la fin du mois concerné 
afin de pouvoir :  

- Annuler la facturation (pour les familles en prélèvement automatique)  
- Procéder à un report (pour les familles ayant réglé en espèces ou chèque)  

Pour les absences non justifiées et les annulations hors délai, le remboursement ne sera      
pas effectué.  

  

Horaires d’ouverture du service des Actions Éducatives :  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00. 
Les mardis et jeudis de 13h30 à 17h00.  

Adresse : 14, place Paul Morand – 38550 Le Péage de Roussillon 
Tél : 04 74 86 62 83 
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