L’ÉQUIPEMENT POLYVALENT JEUNES

C'est aussi...
▪ L’accompagnement de projets collectifs ou individuels
▪ Des activités culturelles
▪ Des activités manuelles et techniques
▪ Des activités de loisirs
▪ Des débats

moulin a vent
ACCUEIL DU PUBLIC
▪ Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h30-19h
▪ mercredi et samedi de 14h-17h
Périodes de vacances scolaires
du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-17h
RENSEIGNEMENTS
EPJ du Moulin à Vent
120 rue Professeur Roux
69200 Vénissieux
Tél. 04 78 09 90 35

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
à développer des projets structurants (loisirs, culturels,
sportifs, citoyens, de mobilité...)
NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS...

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.

Atelier multimedia

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 pour aider le
jeune dans son travail : dictionnaires, calculatrices,
manuels d’orthographe et de grammaire.

LES ATELIERS DE LA SEMAINE
▪ Mercredi
14h-17h Suivi de projets 11-13 ans : montage de
projets collectifs (thèmes : citoyenneté, solidarité,
culture...)
14h-17h Jeux de plateau
14h-17h Atelier Graph

LES VACANCES SCOLAIRES
Pendant les vacances scolaires, les animateurs vous
proposeront différentes activités telles que :
▪ camps hiver, camps été
▪ bivouacs
▪ sorties à la journée
▪ projets inter-EPJ
▪ activités sportives et culturelles...

15h-17h Danse Hip Hop et Afro, Gymnase Lévy

▪ Aide à la compréhension
▪ Accompagner dans l’organisation et la méthode
▪ Aide individualisée
▪ Associer les parents afin d’encourager le jeune à
travailler également à la maison.
HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 17h-19h

VOS IDÉES SONT LES BIENVENUES !

▪ Vendredi
17h -19h Cuisine
▪ Samedi
14h-17h Suivi de projets 14-17 ans : montage de
projets collectifs (thèmes : citoyenneté, solidarité,
culture...)

FONCTIONNEMENT
2 séances par semaine au choix

Atelier d’échecs

Festival Essenti’elles 2021

Séjour d’été

