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
▪ 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...

parilly
jules guesde
ACCUEIL DU PUBLIC
▪ Lundi, mardi, jeudi et vendredi 17h-19h
▪ Mercredi et samedi 14h-17h
Périodes de vacances scolaires
Du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-17h
RENSEIGNEMENTS
EPJ Parilly / Jules-Guesde
16, rue Joannès-Vallet
69200 Vénissieux
Tél. 04 72 62 94 79
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.

Chantiers jeunes à l’EPJ

Direction Sports Jeunesse et Familles
Service jeunesse Familles
Tél. 04 72 50 74 02
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Les ateliers
LES ATELIERS DE LA SEMAINE
▪ Lundi
17h-19h Cuisine et diététique
Confection de plats simples que les jeunes pourront
réaliser chez eux.
Sensibilisation à l’équilibre alimentaire.
17h-19h Accompagnement à la scolarité, Salle Labourbe
Aide collective et individuelle
Mise à disposition de ressources pédagogiques
Méthodologie, organisation.

▪ Vendredi
17h-19h Accompagnement à la scolarité, Salle Labourbe
Aide collective et individuelle
Mise à disposition de ressources pédagogiques
Méthodologie, organisation.
17h-19h Atelier d’expression
Expression orale des jeunes en utilisant le slam,
le rap, le théâtre, la vidéo, le stand up...

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-17h
Planning et inscriptions les mercredis qui précèdent
les périodes de vacances scolaires.
Pendant les vacances scolaires, les animateurs
vous proposeront différentes thématiques dans
lesquelles seront intégrés :
▪ Séjours hiver et été
▪ Bivouacs
▪ Sorties à la journée
▪ Grands jeux

▪ Mardi
18h-19h Multisports, Gymnase Jacques Anquetil.
Permettre aux jeunes de pratiquer un sport collectif
et/ou individuel.
▪ Mercredi
14h-17h Activités à l’EPJ
Sur place ou à l’extérieur en fonction du planning réalisé
avec les jeunes autour des thèmes suivants : culture,
sport, sciences, découverte du patrimoine, solidarité.
▪ Jeudi
17h-19h Bricolo - Écolo
Réalisation d’objets en bois
Réparation er recyclage d’appareils électroniques
(soudure, software...)

Bouée tractée

Visite du Groupama stadium

Sortie Kayak Miribel

