
Dans le cadre d’envies plus personnelles, 
l’Espace Jeunes est également un lieu où 
tu peux donner vie à tes projets ! 
Si un séjour, une activité t’intéressent 
mais que tu ne sais pas comment 
l’organiser, n’hésite pas à venir nous 
rencontrer, nous t’aiderons à donner vie à 
ton projet !

donne vie A tes projets !
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ACTIVITÉS ORGANISÉES AVEC LE SOUTIEN DE 

Nous proposons un programme complet pour les vacances
(automne, hiver, printemps et été) avec des activités à la 
journée, des stages.
Des séjours variés sont proposés tout au long de l’année 
(neige, mer, montagne, festival d’Avignon…).

Des stages thématiques sont proposés durant les périodes 
de vacances pour permettre aux jeunes de découvrir de 
nouvelles activités. Par exemple :

 STAGE D’INITIATION À L’ASTRONOMIE

 STAGE AUTOUR DE LA CRÉATION DE 
COURT-MÉTRAGES

 STAGE D’ARTS PLASTIQUES

 ETC.

Pour tous renseignements sur les dates, lieux  
et prix des stages, adresse toi à l’Espace jeunes.

SEjours eT vacances

Stages

Parce que les temps de loisirs sont des temps éducatifs, 
la Communauté de Communes et les Francas du Gard ont 
décidé de proposer aux jeunes des moments inoubliables
Pour s’inscrire les adolescents doivent faire partie des 
communes suivantes :

 Domessargues

 Fons Outre Gardon

 Gajan

 La Rouvière

 Mauressargues

 Montagnac

 Montignargues

 Moulézan

 Moussac

 Parignargues

 Saint Bauzély

 Saint Geniès de Malgoirès

 Saint Mamert du Gard

 Sauzet

Les communes concernEes

Ouvert aux jeunes à partir 
de la 6e jusqu’à 17 ans

ADHÉSION ANNUELLE : 10€

BONSCAF ET MSAACCEPTÉS

Inscriptions

4 rue Diderot - 30190 Saint-Geniès-de-Malgoirès
06 34 52 40 91 / 04 66 63 01 11
leinsgardonnenque@francas30.org
www.leinsgardonnenque.francas30.org
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L’ADHÉSION À L’ESPACE JEUNES 

NE T’ENGAGE PAS À VENIR

OBLIGATOIREMENT À TOUS 

LES TEMPS PRÉSENTÉS CI-DESSUS. 

EN FONCTION DE TES ENVIES, 

DE TON PLANNING, VIENS 

PARTICIPER À NOS ACTIVITÉS.

Le soir ou l’après-midi, tous les jours de 
la semaine (sauf le dimanche et le lundi), 
seront rythmés par des projets et des 
activités très diversifiés, mis en place avec 
la participation des jeunes :

 Sorties

 Grands jeux 

 Concours d’affiches « agis pour tes droits »

  Temps de discussions des cafés débats

 Accompagnement à la création d’un conseil 
communautaire des jeunes

 Découverte de nouvelles techniques artistiques

  Participation au cyber rallye scientifique

  Rédaction d’un journal communautaire «le lien 
en Gardonnenque junior »

 « Allons à la découverte des associations 
du territoire » (initiations, reportages, stages, 
partenariats)

  Participation aux évènements intercommunaux 
comme la fête du jeu

  Projet autour des médias, de la radio, 
et la vidéo

  Découverte des nouveaux sports

  Découverte des activités scientifiques et 
techniques comme le push Car, les OFNI…

 Jeux d’expression

 Ateliers de cuisine

DE 14H A 18H

Les Mercredis 
et Samedis

L,ESPACE JEUNES VIENT 
A TA RENCONTRE

DE 16H30 A 19H

Mardis jeudis
et vendredis soirs

Pour suivre toutes l’actualité de l’Espace Jeunes,
venez nous rendre visite sur :
www.leinsgardonnenque.francas30.org 
facebook.com/francas.leinsgardonnenque

LES 14-17 ANS
Des créneaux spécifiques te sont proposés à l’Espace 

jeunes. Au programme :

 soirées à thèmes 

 temps de discussions

 accompagnement de projets de jeunes

 atelier cuisine…

L’Espace jeunes propose des animations itinérantes 
sur les communes du territoire. L’équipe d’animation 
propose les samedis après-midi (14h30-18h) des 
activités et des projets variés sur différentes 
communes du territoire (voir planning).

Au programme : grands jeux, initiation micro 
fusées, création de caisses à savon, fabrication 
de jeux en bois…

  PLANNING SUR :  
 www.leinsgardonnenque.francas30.org

Respectueuse du rythme 

de chacun, l’équipe 

d’animation est également  

à l’écoute de tes envies, 

n’hésite pas à venir nous 

faire partager tes passions 

et donner ton avis sur les 

activités proposées.

Viens découvrir 

le programme 

détaillé de 
la semaine à 

l’Espace jeunes


