


Espace 
Jeunes

Accueil pendant le temps scolaire

Fonctionnement :
accès libre avec cotisation (cf. page 6)

local dédié à la jeunesse
encadré par un animateur 
pour les jeunes et les familles du 
territoire de l’ancienne CCHL

Horaires d’ouverture du local :
mardi, jeudi et vendredi : 17h à 18h30
mercredi : de la fin du collège à 18h
un vendredi par mois : 17h à 22h 
avec une veillée thématique de 20h 22h

accompagnement de projets détente  documentation  
jeux vidéos  jeux de société  échange  point informatique  
lecture  partage  informations  cuisine  activités manuelles  

2 services

LE LOCAL

2e étage Espace Madiba
Place de l’Eglise

Lassay-les-Châteaux



Accueil pendant les vacances

Afin de rendre accessible les activités à un maximum de jeunes du territoire, 
l’Espace Jeunes s’est organisé avec un système itinérant pendant les vacances. 
Dans ce cadre, les activités se déroulent sur l’ensemble du territoire, en fonction 
des projets et de la disponibilité des structures d’accueil. Tous les détails sont à 
retrouver dans les pages de ce programme.

Horaires des animations :
 lundi au vendredi : 14h à 17h00
 soirées hebdomadaires : 18h à 22h
 pendant les séjours été/hiver et à Noël : fermé

L’Espace jeunes part au 
ski du vendredi 21 au 
samedi 29 février.

Il n’y aura donc pas 
d’activité sur le 
territoire
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« L’Espace fait son cirque »

Nous vous proposons de venir tester différentes activités circassiennes 
avec Sébastien, moniteur de cirque. Au programme monocycle, jongle, 
équilibre, etc… Attention : Inscription soit le matin, soit l’après-midi.

À prévoir : chaussures fermées et vêtement de sport
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« Réel virtuel foot»

Salle de sport du Horps

• 24 places • de 10h à 17h •

Êtes-vous un aussi bon joueur devant un écran qu’en réalité ? On vous 
propose de vous tester lors de cette journée avec une matinée futsal 
et un après midi fifa.

À prévoir : chaussures fermées, vêtement de sport et pique-nique du 
midi

Gratuit avec 

cotisation

Gratuit avec 

cotisation

Salle de sport de 
Lassay-les-Châteaux 
• 12 places • de 9h à 12h •

Salle de sport de 
Lassay-les-Châteaux 
• 12 places • de 14h à 17h •
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r « Trampoline park » Le Mans

Rendez-vous à l’Espace Jeunes de Lassay

Pas de transport en minibus pour le retour 

• 24 places • de 13h à 18h50 •

Venez faire des sauts et des cascades en toute sécurité dans cette salle 
remplie de trampolines.
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« L’hiver est là »

Salle des fêtes du Ribay

• 16 places • de 14h à 22h

Pas de transport en minibus pour le retour

Avec ces températures hivernales, quoi de mieux que de cuisiner un 
bon petit plat, de jouer à des jeux de société et de regarder un bon 
film . L’après-midi vous serez cuistot. Vous devrez préparer une bonne 
tartiflette pour le soir. Ensuite nous continuerons la journée autour de 
différents jeux de société. Puis nous clôturerons cette journée avec le 
repas et le film (choix du film à définir sur place).Se
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T1 : 8 €T2 : 9 €T3 : 10 €

T1 : 3,5 €T2 : 4 €T3 : 4,5 €

Les pré-inscriptions débutent à partir du mercredi 5 février
La pré-inscription signifie que tu communiques auprès de l’animatrice les activités 
auxquelles tu souhaites participer.

La confirmation des inscriptions aura lieu le vendredi 7 février
La confirmation d’inscription est réalisée par l’animatrice à la suite de ta pré-inscription, 
l’animatrice t’envoie un mail pour te redire à quelle(s) activité(s) tu pourras participer en 
fonction des demandes et des places disponibles.

Tu souhaites t’inscrire à une ou plusieurs activités ?



Comment 
s’inscrire ?

nous contacter sur espace.jeunes@mayennecommunaute.fr ou par téléphone au  
09 64 44 75 02 ou au 06 25 42 80 31 ou venir nous voir au local pour nous communiquer 
tes souhaits

retirer le dossier d’inscription au local ou l’imprimer sur espace-jeunes-cchl.eklablog.com 
à la rubrique « Comment s’inscrire »

compléter le dossier d’inscription 

joindre au dossier une attestation d’assurance responsabilité civile du jeune ainsi que la 
cotisation

et rendre le tout avant ta venue à l’Espace Jeunes

Tu es déjà inscris ?

pour mettre à jour tes informations (assurance, cotisation...) il te suffit de venir chercher 
ton dossier au local !

À noter : : tu peux t’inscrire à tout moment de l’année à l’Espace Jeunes !tu peux t’inscrire à tout moment de l’année à l’Espace Jeunes !



cette cotisation permet de participer à tous les services de l’Espace Jeunes

pour certaines activités une participation supplémentaire sera demandée, les tarifs T1,T2 
et T3 sont indiqués dans le programme pour chaque activité concernée 

pour ces activités, après réception de la facture, le paiement se fait auprès de l’animatrice 
de l’Espace Jeunes en espèces, chèque (à l’ordre du Trésor Public « Espace Jeunes »), 
en tickets MSA, CAF, en Chèques Vacances... (seule la cotisation doit être payée dès 
l’inscription)

afin de garantir l’accès à tous, l’Espace Jeunes, en collaboration avec la CAF et la MSA, a 
instauré une tarification modulée en fonction du quotient familial :

Cotisation annuelle        Tarif : 10 € pour tous

Tarif 1 : quotient familial < ou = 800 €
Eligible au tarif 1 merci de nous fournir un justificatif lors de votre inscription

Tarif 2 : quotient familial entre 800 € et 1200 €
Eligible au tarif 2 merci de nous fournir un justificatif lors de votre inscription

Tarif 3 : quotient familial > ou = 1200 €

Merci de penser à vous réinscrire ou à vous inscrire pour les 
nouveaux adhérents pour l’année 2020. Cotisation 10€.

Cotisation Nouveautés !

! !



Problème
de transport ?

Minibus
À noter : nous ne ferons plus de transport en minibus pour les veillées ainsi que pour 
certaines sorties à la journée. De plus, dans un souci d’organisation, les demandes de 
transport se feront maintenant en même temps que les demandes d’inscription. Toutes 
demandes faites après la journée de pré-inscription pourront être refusées si cela modifie 
l’organisation. Les lieux de départ des transports allés se feront désormais toujours place 
de l’église et les retours au domicile. 

Pensez au covoiturage ! 
Avant chaque période de vacances, nous mettons en ligne sur notre blog la liste des 
participants pour chacune des activités, ce qui vous permet éventuellement de vous 
organiser pour covoiturer avec d’autres jeunes de votre commune.

Nous
contacter

Bureau   Local Espace Jeunes - Esapce Madiba - 2e étage

  Place de l’Eglise - 53110 Lassay-les-Châteaux

Téléphone  09 64 44 75 02 ou 06 25 42 80 31

Email   espace.jeunes@mayennecommunaute.fr

Horaires d’ouverture de la permanance (temps scolaire)

  Lundi : fermé
  Mardi : 17h à 18h30
  Mercredi : 10h00 à 18h00
  Jeudi : 17h à 18h30
  Vendredi : 9h à 12h et 13h30 h à 18h30


