
 Pour les jeunes ayant déjà fréquenté le point jeunes : 
 

Exceptionnellement, vous pourrez vous inscrire en passant au 

point     jeunes, par téléphone ou mail. 

 

 Pour les jeunes n’ayant jamais fréquenté le point jeunes : 

 

Exceptionnellement, vous pourrez vous inscrire en passant au 

point     jeunes, par téléphone ou mail en nous communiquant ces 

informations : 

 

- Nom et prénom des parents 

- Adresses 

- Date de naissance de l’enfant 

- Numéro d’allocataire CAF 

- Quotient familial CAF 

-   Allergies ou problèmes médicaux  

 

 

Toutes les soirées payantes  ainsi que les adhésions annuelles    

seront facturées ultérieurement  
 

      

   Point Jeunes : 04-74-58-02-91 

   Bruno : 06-84-31-62-55 

   Arnaud : 06-44-93-15-82 
 

 

   pointjeunes@estrablin.fr 

Mairie 

   210, rue de L’Europe     

B.P. 10 

38780 Estrablin 

 

Tel :  04/74/58/02/91  -  06/44/93/15/82  -   06/84/31/62/55 

mail : pointjeunes@estrablin.fr 



Madame, Monsieur, 

 

 

Le point jeunes d’Estrablin est un espace d’animation mis en 

place par la mairie pour les enfants à partir du collège. Il 

prend la suite du centre de loisirs de Gémens et se veut un   

espace où : 

 L’on apprend à vivre ensemble 

 Les initiatives sont possibles 

 Chacun peut trouver sa place 

 On peut avoir de la liberté 

 

 

   

Votre enfant vient de faire sa rentrée en 6ème, il va donc      

pouvoir fréquenter le point jeunes. 

 

Voici la programmation de la rentrée en attendant la           

programmation « officielle » des vacances de la Toussaint et 

des vendredis soirs. 

 

 

 

Si vous ne pouvez pas venir à la présentation du point jeunes 

« parents », nous nous tenons à votre disposition pour un en-

tretien à votre convenance. Vous pouvez aussi nous donner vo-

tre adresse mail pour  recevoir toutes les informations du 

Point Jeunes. 

 

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer ... 

 

L’équipe d’animation du Point Jeunes 

Evénements 
Dates & 
Horaires 

Lieu &  
Public 

Modalités 
d’inscription 

Repas des 6° 
Vendredi 23 
septembre 

Collège  
Gratuit 

 Réponse au coupon 
réponse du collège 

Présentation du 
Point Jeunes  

aux   nouveaux 
6èmes et leurs 

parents 

Mercredi 28 
septembre 

Point jeunes 

Gratuit   
16h30-18h30 Nouveaux 6° 

18h30 Parents 

 
Rétrospective 

 
Diapo de l’année 

 

Repas partagé 

Vendredi 30 
septembre 

 
À partir de 

19h  

Lieu à définir 
 

Pour toute la 
famille 

Gratuit 
 

Confirmer votre  
présence jusqu’au  

23/09/2016 
   

Apporter  
plat sucré ou salé 

Soirée Rallye 
chocolat 

 

Vendredi 7 
octobre 

 
18h30-21h30 

Salle polyvalente 
 

11-17 ans 

 Tarif selon QF 
(de 1.53€ à 3.98€) 
adhésion annuelle 

 

Inscriptions*  
 

Apporter              
pique-nique et             
déguisements 

Soirée Crêpes 

Vendredi 14 
octobre  

 
18h30-21h30 

Salle festive 
 

11-17 ans 

 Tarif selon QF 
(de 1.53€ à 3.98€) 
adhésion annuelle 

 

Inscriptions*  
 

Apporter un        
ingrédient du repas 


