Horaires d’ouverture :
1ère semaine :

2ème semaine :

Lundi : 9h30 – 18h30
Mardi : 9h30 – 18h30
Mercredi : 13h30-18h30
Jeudi : 13h30 – 23h30
Vendredi : 13h30 – 18h30

Lundi : 13h30 – 18h30
Mardi : 13h30 - 18h30
Mercredi : 13h30 – 22h
Jeudi : 13h30-18h30
Vendredi : 13h30 – 18h30

Sorties et soirées ados :

VACANCES D’AVRIL

Les sorties annoncées dans le programme doivent être
impérativement payées à l’inscription. Un supplément peut être
demandé si le nombre d’enfants maximum n’est pas atteint.
Vous pouvez amener à manger pour confectionner le dîner du soir
ou apporter de l’argent pour acheter un sandwich…
Deux fonctionnements sont établis en fonction des âges et de la
réglementation (11/14 ans et 14/17 ans).
Les jeunes âgés de 11 à 14 ans devront être inscrits sur la journée à
heure fixe (Sauf départ exceptionnel : RDV, avec une autorisation
écrite).
Les enfants âgés de 14 à 17 ans ont un accès libre à la structure, ce
qui permet aux jeunes d’arriver et de repartir à leur convenance
pendant les heures d’ouverture.
Un dossier et une adhésion annuelle est obligatoire pour l’accès à
l’Espace Jeunes
En dehors de l’enceinte de la structure où des activités engagées, les
jeunes sont sous la responsabilité pleine et entière des parents .

Espace Jeunes : Faubourg Saint-Pierre (Pôle Social) 46500 Gramat
Fixe : 05.65.38.51.58 Portable : 06.45.12.64.77
Site : www.gramat.fr Mail : espacejeunes.gramat@gmail.com
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Mercredi : 13h30-18h30
Jeudi : 13h30 – 23h30
Vendredi : 13h30 – 18h30

Lundi : 13h30 – 18h30
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Sorties et soirées ados :
Les sorties annoncées dans le programme doivent être
impérativement payées à l’inscription. Un supplément peut être
demandé si le nombre d’enfants maximum n’est pas atteint.

VACANCES D’AVRIL

Vous pouvez amener à manger pour confectionner le dîner du soir
ou apporter de l’argent pour acheter un sandwich…
Deux fonctionnements sont établis en fonction des âges et de la
réglementation (11/14 ans et 14/17 ans).
Les jeunes âgés de 11 à 14 ans devront être inscrits sur la journée à
heure fixe (Sauf départ exceptionnel : RDV, avec une autorisation
écrite).
Les enfants âgés de 14 à 17 ans ont un accès libre à la structure, ce
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pendant les heures d’ouverture.
Un dossier et une adhésion annuelle sont obligatoires pour l’accès
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jeunes sont sous la responsabilité pleine et entière des parents.
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Fixe : 05.65.38.51.58 Portable : 06.45.12.64.77
Site : www.gramat.fr Mail : espacejeunes.gramat@gmail.com

Lundi 16 Avril

Lundi 23 Avril

Sortie sur inscription : Projet Parc Régional des
Causses du Quercy, Chantier participatif jeunes « Les
hameaux de barrière » (8 jeunes max) RDV à 9h à
l’espace jeunes : Départ à 9h30 retour à 18h30

Gymnase : Tchoukball

Ou activités à l’espace jeunes à 13h30
Mardi 17 Avril
Sortie sur inscription : Projet Parc Régional des
Causses du Quercy Chantier participatif jeunes « Les
hameaux de barrière » (8 jeunes max) RDV à 9h à
l’espace jeunes : Départ à 9h30 retour à 18h30
Ou activités à l’espace jeunes à 13h30
Mercredi 18 Avril
Après-midi au gymnase : Initiation au Hockey

Mardi 24 Avril
Sortie : Laser Wood à Figeac Supplément de 18€ + 1€
bus à payer séparément. Merci de vous
inscrire rapidement (24 jeunes max)
paiement à l’inscription Rdv 13h30 à
l’espace jeunes
Mercredi 25 Avril
Sortie à Saint-Céré : multi défis inter espace jeunes.
RDV à 13h30 à l’espace jeunes retour 18h30 + 1€ bus
Soirée mexicaine jusqu’à 22h : Fajitas et Cie
supplément de 3 €
Jeudi 26 Avril

Jeudi 19 Avril

Sports collectifs au city-stade

Après-midi au gymnase : Sport au choix

Vendredi 27 Avril

Soirée science-fiction au cinéma de
18h jusqu’à 23h30 sur inscription : 2
films de prévus supplément de 8€
Vendredi 20 Avril

Tournoi de PS4 au cinéma sur inscription : FIFA 18
(Possibilité de jouer en équipe)
RDV à 13h30 à l’espace jeunes
retour 17h30

Atelier musique et MAO (musique assistée par ordinateur)
Lundi 16 Avril
Sortie sur inscription : Projet Parc Régional des
Causses du Quercy, Chantier participatif jeunes « Les
hameaux de barrière » (8 jeunes max) RDV à 9h à
l’espace jeunes : Départ à 9h30 retour à 18h30
Ou activités à l’espace jeunes à 13h30
Mardi 17 Avril
Sortie sur inscription: suite Projet Parc Régional des
Causses du Quercy (8 jeunes max) RDV à 9h à l’espace
jeunes : Départ à 9h30 retour à 18h30
Ou activités à l’espace jeunes à 13h30
Mercredi 18 Avril
Après-midi au gymnase : Initiation au Hockey
Jeudi 19 Avril
Après-midi au gymnase : Sport au choix
Soirée science-fiction au cinéma de 18h
jusqu’à 23h30 : 2 films de prévus supplément de 8€
Vendredi 20 Avril
Atelier musique & MAO (musique assistée par ordinateur)

Lundi 23 Avril
Gymnase : Tchoukball
Mardi 24 Avril
Sortie : Laser Wood à Figeac Supplément de 18€ + 1€
bus à payer séparément. Merci de vous inscrire
rapidement (24 jeunes max) paiement à
l’inscription Rdv 13h30 à l’espace jeunes
retour 18h30
Mercredi 25 Avril
Sortie à Saint-Céré : multi défis inter espace jeunes.
RDV à 13h30 à l’espace jeunes retour 18h30 + 1€ bus
Soirée mexicaine jusqu’à 22h : Fajitas et Cie
supplément de 3 €
Jeudi 26 Avril
Sports collectifs au city-stade
Vendredi 27 Avril
Tournoi de PS4 au cinéma sur inscription : FIFA 18
(Possibilité de jouer en équipe) RDV à
13h30 à l’espace jeunes retour 17h30

