L’ÉQUIPEMENT POLYVALENT JEUNES

C'est aussi...
▪ L’accompagnement de projets collectifs
▪ Des activités culturelles
▪ Des activités manuelles et techniques
▪ Des activités de loisirs
▪ Des actions à vocations citoyennes
▪ Des débats
INFORMATION JEUNESSE
Emploi, insertion, sport, culture, loisirs
CHANTIERS JEUNES
Périodes de vacances
PERMANENCE PROJETS
L’équipe d’animation vous invite à partager vos idées
et organiser vos projets loisirs (mini-séjours, bivouacs,
journées...)
NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS...

ACTIONS ANNUELLES
▪ Fête du livre
▪ Fête de Quartier St Exupéry
▪ Journée de la laïcité
▪ Fête de fin d’année
▪ Festival Essenti’elles
▪ Fête du sport et de la jeunesse
▪ Jeudis de l’été à la Darnaise
▪ Et bien d’autres...

DARNAISE
ACCUEIL DU PUBLIC
▪ lundi et vendredi de 17h à 19h
▪ mardi et jeudi de 17h30 à 19h30 (uniquement les
jeunes inscrits à l’accompagnement scolaire)
▪ mercredi et samedi de 14h à 17h		
(voir programmation)
Périodes de vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
À la journée
RENSEIGNEMENTS
EPJ Darnaise/Rotonde/Division-Leclerc
45 boulevard Lénine
69200 Vénissieux
Tél. 04 72 89 77 46 ou 47
Port : 07 86 02 11 04
DOCUMENTS À FOURNIR
▪ Autorisation Parentale
▪ Fiche d’inscription
▪ Photocopie des vaccins
▪ Numéro de sécurité sociale
▪ Fiche sanitaire
▪ Règlement intérieur signé
TARIFS
Adhésion annuelle : 6 €
Inscription atelier : 6 € par trimestre
Participation demandée pour les sorties
Attention : en raison de la situation sanitaire actuelle,
certaines activités sont susceptibles
d’être annulées ou modifiées.

Direction Sports Jeunesse et Familles
Service jeunesse Familles
Tél. 04 72 50 74 02
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Les ateliers

Accompagnement scolaire
LES OBJECTIFS DE
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
▪P
 ermettre aux jeunes de disposer d’un endroit
favorable au travail scolaire.
▪M
 ettre à disposition du matériel qui peut aider le
jeune dans son travail : dictionnaires, calculatrices,
manuels d’orthographe et de grammaire.
▪ Accompagner dans l’organisation et dans la
planification du travail.
▪ Associer les parents afin d’encourager le jeune à
travailler à la maison également.


HORAIRES
Mardi et jeudi 17h30-19h30
Nombre de places limité
Locaux de l’EPJ
Adaptations possible au contexte sanitaire
Inscription uniquement à l’année (3 trimestres)

LES ATELIERS DE LA SEMAINE
▪ Lundi
17h-19h Projets Jeunes et/ou ateliers thématiques
▪ Mardi
17h30-19h30 Accompagnement scolaire (30 places
maxi)
▪ Mercredi
14h-17h Accueil des jeunes
▪ Jeudi
17h30-19h30 Accompagnement scolaire (30 places
maxi)

LES VACANCES SCOLAIRES
Pendant les vacances scolaires, les animateurs vous
proposeront différentes thématiques dans lesquelles
seront intégrés :
▪ c amps hiver, camps été
▪b
 ivouacs
▪ s orties à la journée
▪ a ctivités culturelles, artistiques, sportives,
scientifiques et techniques...
VOS IDÉES SONT LES BIENVENUES !

▪ Vendredi
17h-19h Projets jeunes et/ou ateliers sportifs
▪ Samedi
14h-17h Accueil des jeunes

Les jeunes sont encadrés par les animateurs de l’EPJ
et des volontaires (Bioforce + Unis-cité)

Festival Essenti’elles 2021

Projet vélo Via Rhona

Animations de proximité

