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Parce que l’apprentissage ne passe pas uniquement par 
l’école, le collège ou le lycée ; la mairie, par le biais de 
son service Jeunesse, développe de nombreux projets 
pour les jeunes Perpignanais âgés de 11 à 20 ans. 
C’est ainsi que, grâce aux espaces adolescence et 
jeunesse ou encore aux clubs ados, de nombreux jeunes 
s’initient ou se perfectionnent dans des domaines tels 
que l’art, le sport, l’environnement, la citoyenneté… 
autour d’activités fédératrices qui privilégient la 
participation, la découverte et l’expérimentation. 
À un âge où se développe l’esprit de groupe et la 
cohésion, nos équipes proposent également un 

dispositif de séjours collectifs pour les 11-17 ans.
Cap’ado citoyen est ouvert à tous les jeunes 

Perpignanais et permet, aux adolescents 
qui le souhaitent, de découvrir de nouvelles 
activités durant les périodes de vacances 
scolaires. 
Des séjours organisés sous la 
responsabilité d’associations agréées, 

qui abordent une large palette de 
thématiques. De quoi passer des moments 

mémorables et se fabriquer de jolis souvenirs au 
rythme des années et des saisons !
    Donnons les clés à notre jeunesse pour qu’elle prépare 

au mieux son avenir.
 Anaïs Sabatini,

adjointe au maire déléguée 
à l’Adolescence et à la Jeunesse

LE MOT DE L’ÉLUE
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Le Cap’ado citoyen est un dispositif de mini-séjours 
qui a pour objectifs de permettre aux adolescents 
de 11 à 17 ans résidant à Perpignan de vivre des 
séjours collectifs et de découvrir de nouvelles activités 
durant les périodes de vacances (hiver, printemps, été, 
automne).
Il est le fruit d’une initiative née en 2001 de la ville de 
Perpignan, soutenue par la Caisse d’allocations familiales 
dans le cadre du contrat Enfance/Jeunesse.
Les séjours sont organisés sous la responsabilité 
d’associations agréées Jeunesse et Éducation populaire
auprès du ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports.
L’encadrement est assuré par des équipes pédagogiques 
diplômées.

Les modalités d’inscription :
ouvertes aux jeunes Perpignanais âgés de 11 à 17 ans, 
et ce jusqu’à 18 ans moins un jour.
Les inscriptions ont lieu pour chaque période de vacances. 
Les dates et les lieux précis sont communiqués sur 
le site de la Ville de Perpignan, la page Facebook du 
service Jeunesse et affichés dans toutes les maisons et 
mairies de quartier ainsi que dans les diverses structures 
municipales. 
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LES FAMILLES DOIVENT FOURNIR UN DOSSIER TYPE 
COMPLET ET PROCÉDER AU PAIEMENT AU MOMENT 
DE L’INSCRIPTION :

• une fiche sanitaire de liaison 2020/2021,

• une attestation de sécurité sociale ou mutuelle santé,

•  une attestation d’assurance pour les activités extra-
scolaires (individuelle accidents et responsabilité civile),

•  une photocopie des vaccins à jour (le DTP est obligatoire 
et doit être à jour pour l’inscription),

•  un numéro d’allocataire CAF ou MSA (les séjours ne sont 
pas réservés aux allocataires de la CAF, le dispositif est 
ouvert à tous les jeunes perpignanais),

•  pour tous les séjours en milieu aquatique notamment 
l’été, l’attestation d’aisance aquatique est obligatoire. 
Elle est délivrée par un maître-nageur, les moins de 12 
ans ne peuvent s’inscrire que sur les séjours 11/12 ans.

QF 
< 300  €

301 
< 400

401 
< 600

601 
< 900

901 
< 1200

1201 
< 1600 > 1601

Internat 
5 jours
P.-O.

50 60 70 85 110 130 156 1er enfant

44 53 64 77 93 112 135 2e enfant /+

Externat 
5 jours
P.-O.

30 35 40 50 60 70 85 1er enfant

22 27 32 35 40 47 57 2e enfant /+

Séjours
hors P.-O.

5 jours

70 84 100 120 144 173 208 1er enfant

61 73 88 106 127 152 182 2e enfant /+
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LES LIEUX 
D’INSCRIPTION :

BARTISSOL : ACCUEIL, INFORMATION, 
ORIENTATION ET INSCRIPTION AU 
CENTRE-VILLE.
Le 9 rue Edmond Bartissol accueille tous les jeunes 
Perpignanais et leurs familles, afin de répondre à leurs 
demandes en terme d’information et d’orientation dans les 
domaines variés tels que les loisirs, le soutien à l’initiative, 
l’engagement citoyen, les pratiques culturelles et sportives 
et faire le lien avec tous les services municipaux. 
De plus, vous retrouverez une équipe d’animateurs vous 
proposant de nombreuses activités tout au long de l’année.
Ouvert du lundi au samedi : 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél. 04 68 66 33 54 / 04 68 66 18 23 / 06 26 36 77 78

LE PARC DES SPORTS AU MOULIN-À-VENT
Vous y trouverez les services administratifs, mais 
également une équipe d’animateurs pour vous présenter 
un programme multiple ; club ados, séjours européens, 
soutien à l’initiative, inscriptions Perpibox...
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
88 avenue Paul Alduy - Tél. 04 68 62 38 76
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12/14 ANS
MULTI ACTIVITÉS DE NEIGE
« SENSA’NEIGE »

En internat
De 50 € à 156 €

Centre de vacances La Vignole 
des PEP12 à Enveitg
• Du 15 au 19 février 2021 
 (14 places)
• Du 22 au 26 février 2021 
 (14 places)

Une semaine multisports 100 % 
sensations pour varier les plaisirs ! 
Construction d’igloo, animation 
« survie », VTT-quad, ski alpin à Porté-
Puymorens, luge, bains de Saint-
Thomas... sans oublier les veillées 
festives.

SÉJOUR D’HIVER
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12/14 ANS
MULTI ACTIVITÉS DE GLISSE
« GLISS’ATTITUDE »

En internat
De 50 € à 156 €

Centre de vacances La Vignole 
des PEP12 à Enveitg
• Du 15 au 19 février 2021 
 (21 places)
• Du 22 au 26 février 2021 
 (21 places)

Des séjours pour les jeunes qui 
veulent découvrir la montagne en hiver 
en pratiquant différentes activités 
de glisse : ski alpin et snowboard au 
Cambre d’Aze et Porté-Puymorens, 
glisse multi supports.

SÉJOUR D’HIVER
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15/17 ANS
MULTI ACTIVITÉS DE NEIGE
« BIG FOOT »

En internat
De 50 € à 156 €

Gîte des PEP12 à Porté-Puymorens
• Du 22 au 26 février 2021 
 (14 places)

Une semaine multi-sports 100 % 
sensations pour varier les plaisirs ! 
Construction d’igloo, animation 
« survie », VTT-quad, ski alpin à 
Porté-Puymorens, luge, canyon d’eaux 
chaudes à Thuès et bains de Saint-
Thomas... sans oublier les veillées 
festives.

SÉJOUR D’HIVER
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15/17 ANS
MULTI GLISSE 
« TOO SHOES »

En internat
De 50 € à 156 €

Gîte des PEP12 
à Porté-Puymorens
• Du 15 au 19 février 2021 
 (21 places)
• Du 22 au 26 février 2021 
 (21 places)

Deux séjours 100 % glisse : ski alpin 
ou snow au Cambre d’Aze et à Porté-
Puymorens. Deux stations différentes 
pour deux fois plus de plaisir.

SÉJOUR D’HIVER
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11/14 ANS
CUISINE ET PRATIQUES 
SPORTIVES « CUISTOTS 
EN HERBE »

En internat
De 50 € à 156 €

La clé des champs à Eyne
• Du 19 au 23 avril 2021 
 (12 places)

Un séjour autour de la découverte 
et des expérimentations. 
Au programme : visite de la ferme, 
ateliers culinaires, fabrication de 
lessive et tawashi, rallye photos, 
top chef, fabrication de beurre, 
grands jeux de pleine nature...

SÉJOUR 
PRINTEMPS
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11/14 ANS
ÉQUITATION
« ÉQUIT’AIME »

En internat
De 50 € à 156 €

Castel Fizel à Caudiès 
de Fenouillèdes
• Du 26 au 30 avril 2021 
 (14 places)

5 jours dans un cadre magnifique 
pour découvrir la nature, le monde 
équestre. 
Au programme : approche globale du 
cheval, activités et ateliers équestres, 

balade dans les gorges de Galamus, 
rallye sportif et culturel, 

jeu de piste...

SÉJOUR 
PRINTEMPS
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11/14 ANS
LES ARTS DU SPECTACLE
« ABRACADABRA »

En internat
De 50 € à 156 €

La clé des champs à Eyne
• Du 26 au 30 avril 2021 
 (14 places)

Tu sais garder un secret ? Eh bien moi 
aussi... si tu aimes la magie ce séjour 
sera parfait pour toi. 
Au programme de la magie sous 
toutes ses formes : close-up, scène 
et grande illusion, mais aussi des 
activités sportives et culturelles pour 
se détendre et admirer le Conflent, 
tir à l’arc, skimboard et waterball. 
Et pourquoi ne pas proposer un 
spectacle à tout le village ? Es-tu prêt 
à relever le défi ?

SÉJOUR 
PRINTEMPS
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12/14 ANS
MULTI ACTIVITÉS NATURE / 
MONTAGNE « EN AVANT 
L’AVENTURE »

En internat
De 50 € à 156 €

La clé des champs à Eyne
• Du 19 au 23 avril 2021 
 (14 places)

Tu as envie de te rapprocher de 
la nature ? Alors ce séjour est 

fait pour toi. Pratique une multitude 
d’activités tout en profitant de 
magnifiques paysages que nous offre 
la montagne. 
Au programme : parcours aventure, 
balade à cheval, pumptrack, rallye 
photos, atelier peinture nature... de 
quoi repartir avec de beaux souvenirs.

SÉJOUR 
PRINTEMPS
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15/17 ANS
MULTI ACTIVITÉS NATURE / 
MONTAGNE. HUNGER GAMES 
« LES TRIBUS DE PERPI »

En internat
De 50 € à 156 €

Camping L’enclave à Estavar
• Du 26 au 30 avril 2021 
 (14 places)

Dans ce premier opus, vous devrez 
constituer votre communauté et 
découvrir les défis qui vous attendent 
pour assurer votre survie face au 
puissant « Capitole ». 
Au programme : via ferrata, 
tyroliennes, kayak en eau vive, 
et bataille d’archerie viendront 
accentuer le trait d’épreuves où 
stratégies et endurance devront jouer 
de concert avec rapidité et courage.

SÉJOUR 
PRINTEMPS
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SÉJOUR 
PRINTEMPS
15/17 ANS
ÉQUITATION « CAVALC’ADO »

En internat
De 50 € à 156 €

Centre de vacances La Vignole 
des PEP12 à Enveitg
• Du 19 au 23 avril 2021 
 (12 places)

Pour découvrir la montagne à cheval : 
ateliers équestres (dressage, soin, 
travail en longe ou liberté, voltige...), 
randonnée avec bivouac, balade et 
balade en altitude, rallye photos, 
jeu de piste patrimoine...
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11/12 ANS
MULTI SPORTS « TOUS LES 
SPORTS AUTREMENT »

En externat
De 30 € à 85 €

Sur Perpignan et alentours
• Du 12 au 16 juillet 2021 
 (14 places)

Un séjour pour découvrir et pratiquer 
des activités fun entre copains : 
kinball, activités sportives sur la plage, 
kayak de mer à Paulilles, rando sur le 
sentier du littoral, snorkeling dans la 
réserve marine de Cerbère et même la 
certification PSC1.

SÉJOUR ÉTÉ
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11/14 ANS
CUISINE ET PRATIQUES 
SPORTIVES « LES CUIST’EAU »

En internat
De 50 € à 156 €

La clé des champs à Eyne
• Du 26 au 30 juillet 2021 
 (12 places)

Un séjour autour de la découverte 
et des expérimentations. 
Au programme : visite de la ferme, 
ateliers culinaires, fabrication de 
lessive et tawashi, espace aqua 
ludique d’Err, rallye photos, top chef, 
fabrication de beurre...

SÉJOUR ÉTÉ
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SÉJOUR ÉTÉ
11/14 ANS
ÉQUITATION
« ÉQUIT’AIME »

En internat
De 50 € à 156 €

Castel Fizel à Caudiès de 
Fenouillèdes
• Du 5 au 9 juillet 2021 
 (14 places)
• Du 9 au 13 août 2021 
 (14 places)

5 jours dans un cadre magnifique 
pour découvrir la nature, le monde 
équestre. 
Au programme : approche globale du 
cheval, activités et ateliers équestres, 
baignade en piscine, rallye sportif et 
culturel, jeu de piste culturel...
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11/14 ANS
LES ARTS DU SPECTACLE
« ABRACADABRA » 

En internat
De 50 € à 156 €

La clé des champs à Eyne
• Du 19 au 23 juillet 2021 
 (14 places)

Tu sais garder un secret ? Eh bien moi 
aussi... si tu aimes la magie ce séjour 
sera parfait pour toi. 
Au programme de la magie sous 
toutes ses formes : close-up, scène et 
grande illusion, mais aussi des activités 
sportives et culturelles pour se 
détendre et admirer le Conflent, 
tir à l’arc, Aqualac... 
Et pourquoi ne pas proposer un 
spectacle à tout le village ? 
Es-tu prêt à relever le défi ?

SÉJOUR ÉTÉ
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SÉJOUR ÉTÉ
12/14 ANS
MULTI ACTIVITÉS DE MER
« SOUS LA MER »
(12 ans révolus le jour du départ)

En internat
De 50 € à 156 €

Camping Le Roussillonnais 
à Argelès-sur-Mer
Du 5 au 9 juillet 2021 (14 places)
Du 12 au 16 juillet 2021 (14 places)
Du 19 au 23 juillet 2021 (14 places)
Du 9 au 13 août 2021 (14 places)

Entre enquête policière dans 
Collioure, découverte des fonds 
sous-marins méditerranéens et 
activités sportives fun, tu vas passer 
une semaine inoubliable. 
Au programme : plongée sous-
marine, visite de l’aquarium, bouées 
tractées, téléski nautique, rugby flag, 
olym’ plages, beach volley, chasses au 
trésor...
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11/14 ANS
MULTI ACTIVITÉS DE 
MONTAGNE « CATA-LANTA »
« EN AVANT L’AVENTURE »

En internat De 50 € à 156 €
La clé des champs à Eyne
• Du 26 au 30 juillet 2021 
 (14 places)

À travers des activités sportives et des 
ateliers de survie, tu seras plongé dans 
une aventure 100 % nature. 
Au programme : création de bracelets 
en paracorde, 2 jours de survie avec 
un bivouac (orientation, construction 
d’abris, chasse aux insectes et fleurs 
sauvages, fabrication de fléchettes à 
propulseur...), bains chauds de Dorres.

•  Du 2 au 8 août 2021  
(14 places)

Tu as envie de te rapprocher de la 
nature ? Alors ce séjour est fait pour toi. 
Au programme : parcours aventure, 
balade à cheval, pumptrack, rallye 
photos, atelier peinture nature...

SÉJOUR ÉTÉ
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SÉJOUR ÉTÉ
12/14 ANS
SÉCURITÉ ET SPORTS 
MÉCANIQUES « TOUT 
ROULE COMME SUR DES 
ROULETTES »

En internat
De 50 € à 156 €

Centre de vacances de Campôme
• Du 2 au 6 août 2021 
 (12 places)

Envie de sensations fortes ? Alors 
ce séjour est fait pour toi. Découvre 
des sports mécaniques innovants 
tout en étant respectueux de 
l’environnement. 
Au programme : grand jeu d’enquête, 
dévalkart, quadbike, pumptrack, quad 
électrique et bien plus encore... 
De quoi faire le plein d’adrénaline !
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12/14 ANS
DEVOIR DE MÉMOIRE
« ITINÉRAIRE POUR LA PAIX 
EN ARTOIS » 

En internat
De 70 € à 208 €

Nord, Pas-de-Calais
• Du 19 au 23 juillet 2021 
 (12 places)

L’objectif est de comprendre la 
Première Guerre mondiale par la 
rencontre de lieux de mémoire 
majeurs dans le Nord et le Pas-de-
Calais. Au travers d’un reportage 
numérique, les adolescents 
découvriront le mémorial de la bataille 
d’Aras, la visite du vieux Lille, le 
musée de la bataille de Fromelles, le 
mémorial du Canada à Vimy, le centre 
historique minier de Lewarde... Le tout 
ponctué d’activités de pleine nature 
choisies par le groupe en amont du 
séjour (char à voile...).

SÉJOUR ÉTÉ
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SÉJOUR ÉTÉ
15/17 ANS
MULTI ACTIVITÉS NATURE / 
MONTAGNE « HUNGER 
GAMES »

En internat
De 50 € à 156 €

Castel Fizel – Caudiès de Fenouillèdes
• Du 19 au 23 juillet 2021 
 (14 places)

À la forge de Quillan
• Du 26 au 30 juillet 2021 
 (14 places)

Dans ces second et troisième opus, 
les solidarités d’alliances seront 
mises à rude épreuve. Une première 
semaine autour des sports de 
cordes : canyon, spéléo, via ferrata 
sans oublier, les épreuves de survie 
(plantes comestibles, feu de camp...), 
les veillées et nuits à la belle étoile. 
Une deuxième semaine autour des 
sports d’eaux vives : rafting, cano-raft, 
hydro-speed, recherche de plantes 
médicinales, construction d’abris...
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15/17 ANS
MULTI ACTIVITÉS DE MER
« HISSEZ HAUT » 

En internat
De 50 € à 156 €

Base de loisirs ADPEP66 
Sainte-Marie-la-Mer
Du 5 au 9 juillet 2021 (14 places)
Du 12 au 16 juillet 2021 (14 places)
Du 26 au 30 juillet 2021 (14 places)
Du 2 au 6 août 2021 (14 places)

5 jours à la voile ou à la rame pour 
découvrir le littoral et la navigation 
sous toutes ses formes. 
Au programme : paddle, randonnée 
kayak avec une nuit en bivouac, 
big mama, skim board, catamaran, 
navigation sur un voilier de 11 mètres, 
olympiades, grand jeu patrimoine 
historique et faune aquatique...

SÉJOUR ÉTÉ

 / p.26



SÉJOUR ÉTÉ
15/17 ANS
DEVOIR DE MÉMOIRE
« ITINÉRAIRE POUR LA PAIX 
CAEN »

En internat
De 70 € à 208 €

Normandie
• Du 9 au 13 août 2021 
 (12 places)

5 jours pour revivre le débarquement 
allié du 6 juin 1944 sur les lieux même 
de l’opération militaire et à partir du 
mémorial, musée pour la paix. 
Au programme : visite du mémorial 
de Caen, des jardins du souvenir, des 
plages du débarquement, Utah et 
Juno Beach, musée d’Arromanche, 
cimetière militaire et même la visite du 
Mont Saint-Michel...
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SÉJOUR ÉTÉ
15/17 ANS
ÉQUITATION « CAVALC’ADO »
NOUVEAU 

En internat
De 50 € à 156 €

Ferme équestre le Mas Franc 
Hameau de Bena-Enveitg
• Du 12 au 16 juillet 2021 

(12 places)
• Du 9 au 13 août 2021 

(12 places)

Pour découvrir la 
montagne à cheval : 
ateliers équestre 
(dressage, soin, 
travail en longe ou 
liberté, voltige...), 
randonnée avec 
bivouac, balade 
et baignade en 
altitude, jeu de piste 
patrimoine...
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11/12 ANS
MULTI SPORTS EN 
EXTERNAT « TOUS LES 
SPORTS AUTREMENT »

En externat
De 30 € à 85 €

Sur Perpignan
• Du 18 au 22 octobre 2021 
 (14 places)

Un séjour pour découvrir et pratiquer 
des activités fun entre copains : 
kinball, activités nautiques, course 
d’orientation, journée activités 
nautiques, slackline, wexball et même 
la certification PSC1.

SÉJOUR 
AUTOMNE
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SÉJOUR 
AUTOMNE
11/14 ANS
ÉQUITATION « ÉQUIT’AIME »
 

En internat
De 50 € à 156 €

Castel Fizel à Caudiès de 
Fenouillèdes
• Du 25 au 29 octobre 2021 
 (14 places)

5 jours dans un cadre magnifique 
pour découvrir la nature, le monde 
équestre. 
Au programme : approche globale du 
cheval, activités et ateliers équestres, 
balade dans les gorges de Galamus, 
rallye sportif et culturel, jeu de piste...
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11/14 ANS
CUISINE ET PRATIQUES 
SPORTIVES « CUISTOTS 
EN HERBE »

En internat
De 50 € à 156 €

La clé des champs à Eyne
• Du 18 au 22 octobre 2021 
 (12 places)

Un séjour autour de la découverte 
et des expérimentations.  
Au programme : visite de la ferme, 
ateliers culinaires, fabrication de 
lessive et tawashi, rallye photos, 
top chef, fabrication de beurre...

SÉJOUR 
AUTOMNE
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SÉJOUR 
AUTOMNE
12/14 ANS
SÉCURITÉ ET SPORTS 
MÉCANIQUES « TOUT 
ROULE COMME SUR DES 
ROULETTES »
 

En internat
De 50 € à 156 €

Centre de vacances de Campôme
• Du 25 au 29 octobre 2021 
 (14 places)

Envie de sensations fortes ? Alors 
ce séjour est fait pour toi. Découvre 
des sports mécaniques innovants 
tout en étant respectueux de 
l’environnement. 
Au programme : grand jeu d’enquête, 
dévalkart, quadbike, pumptrack, quad 
électrique et bien plus encore. 
De quoi faire le plein d’adrénaline !
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15/17 ANS
ÉQUITATION « CAVALC’ADO »
 

En internat
De 50 € à 156 €

Centre de vacances La Vignole 
des PEP12 à Enveitg
• Du 18 au 22 octobre 2021 
 (12 places)

Pour découvrir la montagne à cheval : 
ateliers équestre (dressage, soin, 
travail en longe ou liberté, voltige...), 
randonnée avec bivouac, balade en 
altitude, rallye photos, 
jeu de piste patrimoine...

SÉJOUR 
AUTOMNE
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SÉJOUR 
AUTOMNE
15/17 ANS
MULTI ACTIVITÉS NATURE / 
MONTAGNE « HUNGER 
GAMES NOUVEAU

En internat
De 50 € à 156 €

Centre de montagne La Capcinoise- 
Matemale
• Du 25 au 29 octobre 2021 
 (14 places)

Pour ce dernier opus, nos aventuriers 
partent cette fois en Capcir, notre 
petite Sibérie, pour tenter de vaincre 
définitivement « le Capitole » et 
instaurer une nouvelle paix à « Perpi ». 
Au programme : équitation, atelier 
survie « mycologie et traces d’animaux », 
VTT, animation « survie »,  
accrobranche et géo catching, 
exploration de la grotte de 
Fontrabiouse, veillées festives...
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LES 
PARTENAIRES 
DU DISPOSITIF 
« CAP’ADO 
CITOYEN »

• ADPEP 66 :
  10 rue Paul Séjourné 

66350 TOULOUGES 
04 68 62 25 25

• ALDP :
  9 rue Camille 

Desmoulins 
66000 PERPIGNAN 
04 48 89 01 47

•  LA LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT :

  1 rue du commandant 
Michel Doutres 
66027 PERPIGNAN 
04 68 08 11 11
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BÉNÉVOLAT OUVERT 
AUX PERPIGNANAIS 
DE 12 À 20 ANS

BÉNÉFICIEZ 
DU CONTENU 
DE LA PERPIBOX 
CONTRE QUELQUES 
HEURES DE 
BÉNÉVOLAT.

Ce dispositif est un contrat d’action 
citoyenne permettant à chaque jeune 
bénévole de réaliser une mission 
d’intérêt, auprès d’une institution ou 
d’une association, d’une durée de 4 à 
8 heures. En contrepartie, il lui sera 
remis une PERPIBOX, lui donnant 
droit à des avantages auprès des 
commerçants et des infrastructures 
locales de loisirs, de culture et de 
sport. Ouvert aux jeunes 12 à 20 ans.
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DES ACTIVITÉS 
TOUTE L’ANNÉE, 
LES MERCREDIS 
ET LES WEEK-ENDS

OUVERT AUX PERPIGNANAIS 
ÂGÉS DE 11 À 17 ANS

4 formules : club presse, club photo, 
club rando et club de l’art.

Les clubs ados sont proposés 
généralement hors périodes 
vacances scolaires. Ils 
sont réalisés en 
partenariat avec des 
professionnels de 
chaque discipline. 
Ce sont des formats 
courts, de 2 à 4 
journées par club.

Retrouvez vidéos et 
photos de nos clubs 
sur notre site Internet.
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Espaces 
Adolescence
et Jeunesse

LE SERVICE JEUNESSE DISPOSE 
DE NOMBREUSES STRUCTURES 
DE PROXIMITÉ RÉPARTIES SUR 
L’ENSEMBLE DE LA VILLE.

Des programmes variés tout au 
long de l’année avec les animateurs 
municipaux. Ouvert du mardi au 
samedi hors vacances scolaires et 
du lundi au vendredi pendant les 
vacances.
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