
COMPANY NAME

CONTACT ET COORDONNÉES

Club des Jeunes 12 - 17 ans
LCR1, place de la Pinède
94470 Boissy-Saint-Léger
Tél : 01 45 99 07 39
E-mail : clubdesjeunes@ville-boissy.fr
L’équipe pédagogique vous accueille 
tous les jours
en fonction des horaires d’ouverture.

BOISSY
SAINT
LEGER

VILLE DE

LES HORAIRES 
D’OUVERTURE AU PUBLIC

company@name.com Company Address 11-12

websitename.com

EN TEMPS SCOLAIRE :
MARDI, JEUDI ET VENDREDI DE 16H30 À 19H
MERCREDI ET SAMEDI DE 13H30 À 19H

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ :
MARDI, JEUDI, VENDREDI DE 17H00 À 19H

VACANCES SCOLAIRES :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 13H30 À 19H

PERMANENCE SAVEREAU

DES
12-17ans

DES
12-17ans



ACTIONS CITOYENNES

Le Club des Jeunes met en 
place des actions citoyennes
et de prévention pour t’aider à 
t’impliquer dans ta ville. 
Tout au long de l’année,nous te 
proposons des initiatives, telles que : pas d’pitié 
pour les déchets, téléthon, fête des jeunes, actions
de prévention, chantier éducatif (routières, alcools, 
drogue, sexe), relooking du club des jeunes, des 
concours de danse et d’orthographe…

PAUSE MÉRIDIENNE DANS LES COLLÈGES

Tu es scolarisé au collège Blaise Cendrars ou Amédée
Dunois, tu peux profiter de moments conviviaux
et/ou sportifs de 12h30 à 14h. Au programme :
peinture, jeux de société, light painting, sports
collectifs aux gymnases, tournois et concours 
inter-collèges…

LOISIRS, ATELIERS CRÉATION & CULTURE

Le Club des Jeunes propose également des 
activitésde loisirs mais aussi des ateliers 
créations et culture afin que les jeunes 
puissent s’épanouir,se détendre et se 
cultiver : sorties spectacles et culturelles,
sorties au cinéma, journée à la mer,
ateliers divers, parc d’attraction… 
mise à disposition du studio 
d’enregistrement pour la 
création d’évènement culturel,
expression scénique et 
théâtrale, montage vidéo
et court-métrage…

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  l’autonomie,
•  la citoyenneté,
•  la responsabilisation,
•  l’accueil des jeunes quelle que soit leur diversité.

CLUB DES JEUNES ?
QU’EST-CE QUE LE

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Venez-vous inscrire au Club des Jeunes
12/17 ans !

Afin de participer aux activités du club des jeunes
12/17 ans, nous vous rappelons qu’une inscription
est nécessaire. Nous proposons une adhésion de 2 
euros qui donne le droit à des activités gratuites  et 
le tarif des activités payantes sera calculé en 
fonction du quotient familial de chaque jeune :

• retourner la fiche sanitaire, le règlement intérieur
et l’autorisation de publication à l’image, remplis
et signés par les parent(s) ou tuteur(s).

• fournir l’attestation du quotient 
familial, à établir auprès du 
service éducation & loisirs 
de la mairie de 
Boissy-Saint-Léger.

Nous sommes à l’écoute de vos 
propositions de séjours, Ateliers ...

Les documents nécessaires à l’inscription sont 
disponibles au Club des Jeunes 12/17 ans.

ACTIONS 
INTERGENERATIONNELLES

En relation avec l’EPHAD, organise
une fois par mois pendant

toute l’année . 

Le Club des Jeunes est un lieu d’échange, d’écoute,
d’animation et d’accompagnement. De ce fait,
l’ensemble des partenaires locaux (enfancejeunesse,
centre social, culturelle, sportif…) et l’équipe 
pédagogique du Club des Jeunes mettent tout en 
oeuvre pour répondre efficacement aux réelles 
demandes de la jeunesse et établir une relation de 
confiance avec la population boisséenne.


