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Lundi 14h - 18h30

Mardi  14h - 18h30

Mercredi 14h - 18h30 14h - 18h30

Jeudi 14h - 18h30

Vendredi  Sur projet * 14h - 18h30

Samedi  Sur projet *

* Les demandes doivent être adressées à l’espace jeunes au plus tard 
deux semaines avant la date souhaitée. 
Les horaires d’accueil sont susceptibles de changer en fonction des ani-
mations proposées notamment durant les vacances scolaires. Les pro-
grammes des animations pour les périodes de vacances scolaires seront 
disponibles à l’Espace jeunes.
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Permanence d’accueil des familles : vendredi de 18h à 19h ou sur RDV.

Pour participer aux activités et venir pendant les temps d’accueil in-
formel de l’Espace jeunes, il faut souscrire une adhésion et créer un 
compte famille sur le portail familles. Le dossier d’adhésion est à retirer 
à l’Espace jeunes et téléchargeable sur le portail familles.
Coût de l’adhésion : 14 € de septembre à septembre.
Les tarifs des activités sont indiqués sur les programmes d’animation 
édités pour les vacances scolaires.

19 rue de l’Orangerie - 35410 CHATEAUGIRON
02 23 37 28 41 

espacejeunes@ville-chateaugiron.fr
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Soyez fan sur Facebook
facebook/espacejeuneschateaugiron

A partir de l’entrée en 5ème

ANIMATIONS LOISIRS PROJETS RENCONTRES

C : 20 I M : 40 I J : 95 I N : 5

N : 100

Le Bis
Espace jeunes

Le Bis

LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE 
Direction Départementale de la 

Protection des Populations et de la 
Cohésion Sociale d’Ille-et-Vilaine



JEUX

Service municipal depuis le 1er octobre 2014, l’Espace jeunes Le Bis déve-
loppe les actions à destination des jeunes à partir de la 5ème.
Loisirs, sport, prévention, insertion, initiatives et responsabilisation des 
jeunes sont au coeur des projets de l’Espace jeunes.
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de détente : cafétéria, 
billard, ping-pong, média, jeux...

Une équipe d’animateurs présente sur les temps d’accueil 
pour : écouter, conseiller, orienter et accompagner les projets.

Des outils pour concrétiser les projets : 
( documentation, téléphone, média, 
connexions internet).

Un relai d’information
( loisirs, prévention, insertion....)

Un atelier d’accompagnement 
à la scolarité

Des sorties sportives, culturelles : 
festivals, concerts, rafting, accrobranche, ska-
tepark, cinéma, patinoire, pêche en mer....

 

Des stages de découverte 
avec des intervenants spécialisés : 
danse, théâtre, vidéo, écriture, slam, cirque....

Des séjours : 
activités de plein air (Vtt, course d’orientation, 
escalade) sports nautiques( kayak, catamaran, 
ski nautique), séjours à thème (cirque...), séjours à 
l’étranger, séjours solidaires., sports d’hiver

Des ateliers créatifs : 
bois, bricolage, création de bijoux, jeux, graff,
 light painting, mosaïque...

Des soirées : films, jeux video...

Un espace pour mener à bien ses idées, 
ses projets !

L’équipe accompagne les jeunes dans 
la réalisation de leur projet : solidaire, 
sportif, artistique...


