Secteur prévention
jeunesse
•
•
•

•

13 / 25 ans

Loisirs sportifs et
culturels après l’école

Projet formation objectif BAFA (groupe formé sur
le terrain)
Projet surveillant de baignade (groupe formé sur
le terrain)
Animations sportives de quartier (Charmois,
Pagode Parc des sports et Haut-de-Penoy) / inscriptions auprès des animateurs référents sur ces sites
(foot en salle, basket, badminton, musculation,
tennis de table).
Espace jeunes, espace jeunes emploi Charmois.

6 / 12 ans (CP à CM2)

Le bouquet d’activités :
2 activités sportives et culturelles gratuites
pour les enfants des écoles de Vandoeuvre
de 16h30 à 17h45, après l’école du lundi au
vendredi et le mercredi matin de 10h à 12h.
Inscription au début de chaque trimestre
pendant 15 jours (dates communiquées dans
la presse).

Service jeunesse
Secteur aide aux loisirs
jeunesse
La carte jeune :
Aide de 50€ pour des loisirs sur Vandoeuvre pour
tous jeunes résidant à Vandoeuvre ayant entre 5
et 20 ans.
Sur présentation d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois, d’une photo d’identité et du
livret de famille.
Inscription au service jeunesse les mardis et mercredis à partir du premier mardi de février jusqu’à
fin novembre.

Nous contacter : 03.83.51.80.00
(Demander le service jeunesse)
7 place de Paris 54500 Vandoeuvre

Loisirs vacances scolaires
Vandoeuvre city plage en juillet, structure d’animation de plein air dédiée aux activités sportives
et culturelles sur sable et/ou sur herbe (7 / 25 ans)
Camps et séjours divers d’été (12/16 ans) :
Marseille, Rimini, Evian, St Raphaël … (en fonction
de la programmation de l’année).
Inscriptions au service jeunesse à partir de début
avril.

Evénementiel

La semaine de la jeunesse, mi- septembre tous
les ans / une semaine autour de la jeunesse (nombreuses animations, découverte des associations
œuvrant dans ce secteur, …)
Grand concert jeunesse gratuit pour conclure la
semaine, programmation variée selon les années
avec des artistes appréciés des jeunes (Lâm, Kamini, Michael Youn, Youssouffa, L’algérino…)
Le forum vacances, organisé avec le CCAS tous
les ans fin mars ou début avril ; une journée d’information sur l’ensemble de l’offre loisir vacances
scolaires proposée aux jeunes de Vandoeuvre
(centre commercial des Nations).
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