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Accueil > Centres sociaux-culturels : activités pour ados

Contact(s):
Inscriptions à effectuer dans les centres sociauxculturels :
La Ferme de l'Hôpital
35 bis, rue Louise Auban-Moët
51200 Epernay
Tél : 03 26 55 78 05
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La Maison Pour Tous
Les centres sociaux-culturels de la Ville proposent de
nombreuses activités et sorties pour les adolescents (11 ans 39, avenue de Middelkerke
scolarisés en 6e - 17 ans). Une programmation jeunesse est
51200 Epernay
également proposée pour chaque période de vacances.
Tél : 03 26 55 00 01
Tout au long de l'année :

Les ateliers :

Document(s) :
Autorisation parentale annuelle (secteur Jeunesse) [5]
Fiche sanitaire de liaison [6]

- Beetho'sport, au gymnase Beethoven :
12-15 ans : le lundi de 18h à 20h
15-25 ans : le mardi de 18h à 20h
- Atelier cirque, à la Mairie de quartier :
7-10 ans : le mardi de 18h à 19h30
11-17 ans : le mercredi de 17h à 19h
- Atelier poterie, à la Maison Pour Tous
11-17 ans : le mercredi de 16h30 à 18h
- Atelier foot en salle, au gymnase Terres Rouges
16-20 ans : le jeudi de 18h15 à 19h30
La salle jeunes :
Les salles jeunes (à la Maison Pour Tous et à la Ferme de
l'Hôpital) sont des lieux d'échange, d'information et
d'expression favorisant l'émergence de projets. Elles sont
ouvertes du mardi au vendredi de 16h à 18h et le mercredi
de 14h à 18h.
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Conditions d'accès aux activités proposées par le Pôle
Jeunesse :
- Etre adhérent aux Centres sociaux et culturels (carte
individuelle : 6 € ; carte familiale : 11 €)
- Remplir l'autorisation parentale annuelle (à télécharger cijoint)
- Remplir la fiche sanitaire de liaison (à télécharger ci-joint)
Pendant les vacances :

Le Pôle Jeunesse des centres sociaux et culturels propose
aux adolescents (11 ans scolarisés en 6e - 17 ans) de
nombreuses activités.
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