Cher CM2,
L'année prochaine une page se tourne et un nouveau chapitre commence avec ton passage au
collège.

Fini le centre de loisirs, place à un nouveau fonctionnement avec la possibilité pour toi d'accéder à
la Villa jeune !

•

« Super mais qu'est-ce que c'est ? »

La Villa jeune est un lieu spécialement conçu pour les jeunes Chartripontains et Neauphléens de 11
à 17ans. C'est un lieu ou vous pouvez vous retrouvez entre amis quand bon vous semble.

•

« Ah cool et on y fait quoi ? »

Tout et rien : La Villa jeune est votre lieu à vous. Tu peux aussi bien y venir juste pour passer du
temps avec tes amis, comme y faire des activités diverses ou y proposer tes idées et projets.

•

« C'est comme le centre de loisirs ? »

Oui et non. Comme au centre de loisirs, tu y retrouveras des animateurs que tu connais, des jeux de
société et diverses activités. Par contre la Villa jeune est une structure ouverte où tu peux aller et
venir comme tu l'entends.

•

« Ah, pas besoin de s'inscrire ? »

Il te suffit de remplir un formulaire et de payer une cotisation de 10e pour pouvoir y accéder quand
tu en as envie !
•

« Et pour les sorties ? »

Nous avons le minibus de la ville à disposition et organisons
régulièrement des sorties payantes ou non le mercredi après-midi et
pendant les vacances.
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•

« Quel genre de sorties ? »
Nous pouvons vous organiser des événements divers (culturel, sportif,
fun...) et libre à toi d'en proposer.

•

« Et je peux venir quand ? »

La Villa jeune est ouverte le :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h à 19h : Tu peux y passer à la sortie du collège pour t'y
détendre, jouer, retrouver tes amis, faire tes devoirs, développer tes projets...
Mercredi de 12h à 19h : Tu peux y venir pour les mêmes raisons que les soirs,
mais le mercredi nous disposons de plus de temps pour créer, jouer et participer
à divers événements (tournois, sorties...)
Pendant les vacances de 10h à 19h : Beaucoup d'événements t'attendent :
Sorties, soirées, jeux...
Sache qu'en Villa jeune les animateurs seront à l'écoute de tes envies et idées
lors de l'élaboration des plannings.

•

« Ah par contre j'habite à Ergal... »
Pas de soucis, l'accessibilité de la Villa et ta sécurité sont nos priorités, si tu
habites dans les hameaux, une navette te raccompagnera chez toi tous les
soirs.

PORTES OUVERTES
Mercredi 22 Juin de 14 à 19h

Viens nous retrouver, découvrir ta Villa jeune et faire connaissance avec l'équipe. Tes parents
sont les bienvenus !

Découvre en ligne la Villa jeunes
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