
Le Point Jeunes c’est un lieu de rencontre, d’activités, et de projets 

dans lequel : 

   - On apprend à vivre ensemble  - Les initiatives sont possibles 

   - Chacun peut trouver sa place  - On peut avoir de la liberté 

Point Jeunes  04 74 58 02 91 
Arnaud   06 84 31 62 55    Sébastien   06 44 93 15 82 

pointjeunes@estrablin.fr  Point Jeunes 

Comment s’inscrire ? 
Avec la nouvelle année scolaire, nous remettons à jour les dossiers. 

Pour inscrire votre enfant il faudra nous retourner par mail : 
 

ѻ La fiche enfant, remplie et signée 

ѻ La fiche de réservation 

ѻ Une attestation de quotient familial récente 

ѻ Une attestation d’assurance responsabilité civile 

ѻ Le scan des vaccins (carnet de santé) de votre enfant 

 
 

Votre enfant n’est jamais venu au Point Jeunes ? 
Dans un premier temps vous pouvez inscrire votre enfant par mail. 

Nous fixerons ensuite un rdv pour se rencontrer afin de vous présenter la structure. 

Tarifs 
Adhésion : 10€ 

Activités du mercredi et vendredi : De 1,95€ à 6,74€ selon QF 

Informations 

A partir du 13 Octobre 

Mardi et/ou Jeudi : Entre 17h et 19h 

A partir du CM2 - Sur inscription 
 

L’accompagnement scolaire est un espace de travail où les jeunes peuvent : 

 

ѻ Apprendre en s’amusant (jeux en anglais, expériences, etc.) 

ѻ Echanger entre eux (sur la journée, l’actualité, débats, etc.) 

ѻ S’exprimer (jeux d’expression, exposés, etc.) 

ѻ Trouver de l’aide (difficultés scolaires) 

ѻ Découvrir de nouvelles choses (cuisine, sorties, etc.) 

 

En partenariat avec le collège George Brassens, la CAF, et avec l’implication des 

parents. 

 

Gratuit, après adhésion au Point Jeunes. 

Possibilité de venir tester une séance avant de s’engager sur l’année. 

Accompagnement scolaire 

mailto:pointjeunes@estrablin.fr


10/12 ans 

CrEpes party 
De bonnes crêpes salées et sucrées à 

partager avec ses potes. Quoi de 

mieux pour démarrer l’année et 

raconter sa rentrée ? Chaque tranche 

d’âge de son côté pour rester entre 

potes ! 

13/17 ans 

CrEpes party 

Vendredi 18/09 

 

 Vendredi soir 

10/17 ans 

GAMES party 
Toute une soirée pour profiter des jeux 

du Point Jeunes : smallworld, zombie 

15, dixit, when i dream, code names… 

mais aussi  black jack, poker, ping 

pong, baby-foot… Et tournoi de Mario 

kart wii ! 

N’hésite pas à ramener un jeu de chez 

toi ! 

Vendredi 25/09 

 

10/12 ans 

Loup Garou 
Jeu de rôle qui mêle fous rires et 

trahisons. Qui gagnera ? Les loups 

garous ou Les villageois ?  

13/17 ans 

SoirEE spaghettis 
Discussions et jeux autour de plats de 

pâtes carbonara, bolognaise... Et on 

en profite pour parler des projets 

de l’année, et du séjour d’été ! 

Vendredi 02/10 

 

10/17 ans 
Grand jeu 

VENDREDI 
Tout est permis 

Epreuves loufoques en équipe, comme 

dans l’émission du même nom ! 

Vient avec un chapeau ou un 

accessoire original ! 

Fin à 22H 

Vendredi 09/10 

 

10/12 ans 

TACOS 
Une soirée conviviale autour d’un bon 

repas partagé pour venir donner ses 

idées d’activités pour les vacances de 

fin d’année et les prochains vendredis 

soirs. Chaque tranche d’âge de son 

côté pour rester entre potes ! 

13/17 ans 

TACOS 

Vendredi 16/10 

 

Mercredi aprEs midi 

Atelier 
Patisserie 

 

A chaque période entre deux vacances nous proposons un cycle 

d’animation différent sur les mercredis. Possibilité de venir sur une ou 

toutes les séances au choix ! 
 

   Dates : 
  Mercredi 23/09 

  Mercredi 30/09 

  Mercredi 07/10 

  Mercredi 14/10 
 

Pour redémarrer l’année le Point Jeunes propose un atelier pâtisserie ! 

Cupcakes, fondants au chocolat, brownies, pancakes, tiramisu, et plein 

d’autres… Un jour une recette ! 

Viens cuisiner avec nous ! 

 

De 14h à 17h 

Maison des associations 

Sur inscription 

Les activités sont susceptibles 

d’être modifiées 

Viens avec 

tes idées 

d’activités 

 !!! 


