JANVIER – FEVRIER 2019

Les MERCREDIS APREMS
au LOCAL JEUNES
de MOUTHIERS-SUR-BOEME
PRÉSENTATION ET INFORMATIONS
- Les locaux jeunes permettent aux jeunes de se retrouver, d'échanger et d'imaginer des projets selon leurs envies.
- Le local jeunes de Mouthiers se situe en contrebas de la MJC Jules Berry (Place Simon Dugaleix). Il est ouvert en
période scolaire les mercredis de 14h à 18h.
- Sorties, repas, activités payantes →Inscription par mail à jeunes@effervescentre.fr ou au 05 45 67 84 38
- Les tarifs des activités payantes sont calculés en fonction du Q.F. (Quotien Familial). Une facture vous sera envoyée.

PROGRAMME DES MERCREDIS DE JANVIER ET FEVRIER 2019

(goûter compris dans le forfait annuel – voir tarifs ci-dessous)

9 janvier

16 janvier

23 janvier

Jeux de société

Film au local jeunes

Sortie laser game*

30 janvier

6 février

13 février

Concours de wii

Jeux de société

Sortie trampoline*

*Activités payantes – Attention places limitées pour les sorties

TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL
0-449

Adhésion individuelle

450-699

700-899

900-1200 1201-1800

+ 1800

3 € - une fois par année scolaire

Forfait annuel pour les mercredis

9,00 €

15,00 €

18,00 €

21,00 €

27,00 €

30,00 €

Mercredi 23 janvier : Laser Game

9,00 €

10,00 €

11,00 €

12,00 €

13,00 €

14,00 €

Mercredi 13 février : Trampoline

6,00 €

7,00 €

8,00 €

9,00 €

10,00 €

11,00 €

CONTACTS
Adresse mail du secteur jeunes : jeunes@effervescentre.fr
N° de téléphone Effervescentre : 05 45 67 84 38

Effervescentre ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte, vol ou dégradation
des objets personnels apportés au local jeunes.
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Les VENDREDIS SOIRS
au LOCAL JEUNES
de MOUTHIERS-SUR-BOEME
PRÉSENTATION ET INFORMATIONS
- Les locaux jeunes permettent aux jeunes de se retrouver, d'échanger et d'imaginer des projets selon leurs envies.
- Le local jeunes de Mouthiers se situe en contrebas de la MJC Jules Berry (Place Simon Dugaleix). Il est ouvert en
période scolaire les vendredis soirs de 19h30 à 22h30 (le retour à domicile est possible à partir de 22h30 sur
demande, 8 places possibles).
- Sorties, repas, activités payantes →Inscription par mail à jeunes@effervescentre.fr ou au 05 45 67 84 38
- Les tarifs des activités payantes sont calculés en fonction du Q.F. (Quotien Familial). Une facture vous sera envoyée.

PROGRAMME DES VENDREDIS DE JANVIER ET FEVRIER 2019
11 janvier

18 janvier

25 janvier

Galette Party- Apéro New Year

Soirée Ciné*

Soirée jeux de société

1er février

8 février

15 février

Party Croc*

Soirée jeux de société

Sortie laser game*

*Activités payantes – Attention places limitées pour les sorties

TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL
0-449

Adhésion individuelle

450-699

700-899

900-1200 1201-1800

+ 1800

3 € - une fois par année scolaire

Vendredi 18 janvier : Soirée ciné

2,00 €

3,00 €

4,00 €

5,00 €

6,00 €

7,00 €

Vendredi 1er février : Party Croc

0,50 €

1,00 €

1,50 €

2,00 €

2,50 €

3,00 €

Vendredi 15 février : Laser Game

9,00 €

10,00 €

11,00 €

12,00 €

13,00 €

14,00 €

CONTACTS
Adresse mail du secteur jeunes : jeunes@effervescentre.fr
N° de téléphone Effervescentre : 05 45 67 84 38

Effervescentre ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte, vol ou dégradation
des objets personnels apportés au local jeunes.
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Les AUTRES JOURS
au LOCAL JEUNES
de MOUTHIERS-SUR-BOEME
PRÉSENTATION ET INFORMATIONS
Exceptionnellement, nous pouvons également ouvrir les locaux jeunes ou proposer des activités à d'autres
moments que les mercredis et vendredis.
Les samedis par exemple peuvent permettrent aux jeunes de s'investir dans les manifestations locales, les
jeunes d'aujourd'hui sont les acteurs associatifs de demain. Ils peuvent également permettre de participer à
des projets spécifiques.
PROGRAMME DES AUTRES JOURS DE JANVIER ET FEVRIER 2019
Jeudi 10 janvier

Samedi 19 et dimanche 20 janvier

Samedi 26 janvier

Film « Les Chatouilles » à
la MJC Jules Berry à 20h30

Les 24h des Réalisations : Concours de court
métrage à réaliser en équipe en 24h seulement !!!

Family Game 15h-18h à
Effervescentre à Roullet

LES JUNIORS ASSOCIATIONS
Si tu as des idées, des envies, une passion... le secteur jeunes peut t'accompagner dans tes projets !!!
Nous pouvons t'aider à créer ton association par exemple, avec le dispositif des Juniors Associations.

CONTACTS
Adresse mail du secteur jeunes : jeunes@effervescentre.fr
N° de téléphone Effervescentre : 05 45 67 84 38

Effervescentre ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte, vol ou dégradation
des objets personnels apportés au local jeunes.
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

