MARDI 02/11/2021

Vacances Frissonantes du
02/11/2021 au 05/11/2021
MERCREDI 03/11/2021
10h - 18h :
Journée à TERRA
BOTANICA
Spéciale Fête de
l'Automne et de
l'horreur
8 places
15,50€ / 11,65€ / 7.75€

VENDREDI 05/11/2021
10h - 12h :
Jeux de société qui
font peur
14h - 18h :
Viens jouer au
Nouveau Terrain
Multi-Sport

10h - 12h : Viens faire
ton petit Déj'
Blind Test
3€ / 2.25€ / 1.5€
14h - 18h : Tchoukball
ou
Laser Game 8 places
15€ / 11,25€ / 7.5€

JEUDI 04/11/2021
10h - 12h : Déco Veillée ou
Trampoline park
8 places
11.25€ / 8.5€ / 5.65€
14h - 18h :
Tournoi FUTSAL
18h - 22h :
VEILLÉE FRISSONS
5€ / 3.75€ / 1.5€

Notes
Une seule sortie,
tu auras... LASER
GAME ou TRAMPOLINE
PARK, tu choisiras...
la force est avec toi !

Espace Jeunes
L'accueil à destination des jeunes de 11 à 17 ans réalise un programme d'activités
trimestrielles tout au long de l'année.

Des sorties, animations sportives et de loisirs ainsi que des séjours peuvent être proposés. Les
jeunes ont également la parole pour proposer des activités qu'ils souhaiteraient voir mises en
place.
Pour l'ensemble des animations proposées une fiche d'inscription est à remplir au préalable.
Toute sortie en dehors de la structure ou veillées nécessitera une autorisation parentale.
Les animations sans mention de tarif sont gratuites sous réserve d'adhésion à l'Espace Jeunes.
Le planning peut évoluer en fonction du nombre d'inscrits, des aléas climatiques ou des
propositions des jeunes.

Tarifs

Tarif unique d'adhésion pour les 11-17 ans :
- Érimûrois : 12€
- Hors commune : 20€
Tarifs d'activités en fonction des animations.

Horaires
Hors vacances scolaires :
Mercredi de 14h à 18h, vendredi 16h à 18h et samedi de 14h à 18h.
Vacances scolaires:
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Hors temps d'animations, ateliers, séjours ou activités mises en place.
Dates de permanence pour récupérer les plannings et rendre les inscriptions :

(Seules les inscriptions comprenant les autorisations parentales complétées et paiements seront
prises en compte)

Les Mercredis : - 13/10 - 20/10, de 14 h à 16 h
Les Vendredis : 15/10 - 22/10, de 16 h à 17 h 30.

Contacts
Nicolas Naudin, Directeur Adjoint.
n.naudin@ville-murs-erigne.fr

Delphine Drouault Animatrice Enfance Jeunesse.
animatrice.ej@ville-murs-erigne.fr
Rémi Martin, Animateur Enfance Jeunesse
animateur.ej@ville-murs-erigne.fr

Espace Jeunes

12 chemin de Bellevue 49610 Mûrs-Érigné
Tél : 02 41 44 44 41 /06 43 28 65 37
www.murs-erigne.fr

