
 
 
 

 

 
Pour toute information et inscription, 

l’équipe d’animation vous accueille pendant   
les permanences : 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  

 

 Retrouvez-nous sur 
 
 

12, place de l’église à Esbly 
tel : 01.60.04.41.41 

 
En période scolaire : 

Les lundis et vendredis  
  de 16h30 à 18h30. 

 

À l’Espace Jeunesse  
12, place de l’Église à Esbly 

 

   et au : 01.60.04.41.41  

INSCRIPTIONS : 

Actualités, programmes, sorties : 
www.esbly.org/espace-jeunesse/ 

 

 

 

Rencontres sportives 

 

   Ateliers musicaux 

 

      Stages sportifs 

 

         Projets créatifs 

 

            Projets Vidéo [etc…] 



L’ « Entr’aide aux devoirs »  

Tous les mardis soirs de 16h30 à 
18h30 ,  encad ré  pa r  l ’ équ ipe 

d’animation, elle  propose aux jeunes de se 
retrouver à l’Espace Jeunesse pour faire leurs 
devoirs et partager leurs connaissances dans un 

esprit d’entraide.  

« Les Ateliers Musicaux » 

Au rythme du chant et des percussions, venez 
participer aux ateliers musicaux, encadrés par les 
professeurs de chant et de batterie de l’École de 

Musique Maurice Ravel d’Esbly. 

Plus d’informations auprès de votre équipe 
d’animation de l’Espace Jeunesse à partir de 

janvier 2020. 

L’Espace Jeunesse en 2 mots 

L’Espace Jeunesse est un service communal 
consacré aux jeunes collégiens de 11 à 15 ans. 
 
La structure ouvre ses portes aux jeunes 
durant leur temps libre. Vivre ensemble, s'ouvrir 
aux  autres et sur le monde : ces visées y 
prennent vie au quotidien.  
 
Toute l’année, son équipe anime les mercredis, 
les vendredis soirs, les vacances scolaires, les 
sorties, les séjours, les projets…    

S’inscrire à l’Espace Jeunesse : 

La participation aux programmes des mercredis, 
des vendredis soirs et des vacances scolaires 
est soumise au paiement d’une inscription 
annuelle. Les jeunes reçoivent alors, chez eux, 
l’intégralité des informations et des programmes 
de la saison (sept 2019 / juillet 2020). 
 
Montant de l’inscription annuelle : 35 Euros 
(Délibération du Conseil Municipal du 1er juin 2017.) 

 
Certains évènements (sorties, stages sportifs, 
séjours...) impliquent une participation financière 
figurant sur les programmes d’animation. 
 
Votre enfant pourra participer aux activités et 
aux sorties de l’Espace Jeunesse uniquement si 
vous remplissez une nouvelle fiche sanitaire 
2019-2020.  
Les jeunes ont la possibilité de découvrir 
l’Espace Jeunesse sur une période de 1 
mois sans s’acquitter de la participation 
annuelle de 35 Euros.  

Les Mercredis et vendredis soirs  

L’équipe d’animation accueille les jeunes tous les 
mercredis et vendredis soirs. 
C’est l’occasion pour eux de se retrouver autour de 
jeux de société, d’activités sportives et créatives, 
d’instruments de musique, de loisirs numériques 
[etc..]. 

Les horaires d’ouverture,  
pendant la période scolaire : 

les mercredis : de 13h30 à 18h30 
les vendredis : de 16h00 à 18h30 

Les vacances scolaires  

Le séjour été est organisé chaque année pendant 
la troisième semaine de juillet.  

 
Il rassemble en moyenne un groupe d’une 
vingtaine de jeunes pour une semaine de 
découvertes sportives et culturelles. Les dates et 
la destination du séjour ne sont  pas encore 
déterminées à ce jour. 

Les séjours 

2019-2020 

Pour chaque période de vacances scolaires, 
l’Espace Jeunesse propose un programme 
d’activités variées.  
Le nombre de places étant limité, il est conseillé 
de vous inscrire dès le début de la période 
d’inscription. 

 

Les horaires d’ouverture, 
pendant les vacances scolaires : 

du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30  
(selon les programmes d’animation et de sorties) 

Les mardis soirs et jeudis soirs 

À partir de janvier 2020 

L’ « Atelier Instrumental »  

Tous les jeudis soirs de 16h30 à 18h30,  
venez vous initier aux instruments de musique à 
l’Espace Jeunesse. Un moment de découverte, 
d’apprentissage et de partage au son du piano, de 

la batterie ou de la guitare. 


