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Mai-Juin 2017

11/17 ans
Inscriptions aux
activités
à partir
du 16 mai

L’espace jeunes est ouvert
pendant les périodes scolaires
Les mardis et jeudis de 16h à 19h
Les mercredis et samedis de 14h à 17h30
-Tu as envie de faire une activité, de proposer un séjour,
monter un projet, de parler d’un thème.
-Toutes tes idées et envies nous intéressent.
-Tu as besoin d’aide, que l’on t’accompagne, de simplement
discuter, de trouver une solution à un problème où juste de
trouver un endroit ou tu peux te poser!
-N’hésite pas à en faire part auprès des Animateurs Jeunes
ou sur notre Facebook: espace jeune mvcpolobeyris

Mercredi 17 avril

ÉTÉ 2017

14h30 –15h30 réunion projet 11-13 ans projet Glisse 2018
15h30– 16h30 réunion de programmation de l’été pour tous
16h30-17h30 réunion projet canaries
« organisation créneaux lavage des voitures »
Vendredi 19 mai

Fête des voisins

Auberge espagnol
Apporter vos meilleurs recettes sucré salé
à partir de 18h sur la place du Polo

Samedi 20 mai

ASSEMBLEE GENERALE
LE SAMEDI 20 MAI A 9H30
Sortie plage à Hendaye
de 13h30 à 18h30
Samedi 10 juin de 16h00 à 22h30
Tarif A 2.30€ ,B 2.40€, C 2.5€, D 2.60€
Samedi 20 mai

pour les 14/17 ans

Tournoi sportif organisé par le
service des sports
de la ville de Bayonne
Mercredi 7 juin

pour tous de 13h30 à 18h00

FETE DU POLO
LE SAMEDI 24 JUIN
ANIMATION TOUT AU LONG DE LA
JOURNEE

important

Pour toutes informations
Se renseigner auprès de

ASSEMBLEE GENERALE DE LA
MVC
LE SAMEDI 20 MAI A 9H30

Stéphane/Benoit
Animateurs Jeunesse
Maison de la Vie Citoyenne du Polo
28 avenue de l'ursuya
64100 BAYONNE

TOUS LES JEUNES ET LEURS PARENTS SONT INVITES
A PARTICIPER

tel: 05.59.63.35.79 / 06.33.57.96.56
mail: jeunesse@mvcpolobeyris.fr
facebook: espacejeunesmvcpolobeyris

CET EVENEMENT EST UN MOMENT FORT DE LA VIE DE

NOTRE ASSOCIATION
Projet Canaries 2018
16 jeunes âgés de 13 à 15 ans ont décidés de partir à Ténériffe pour
l’horizon toussaint 2018. Ils participent à l élaboration complète du
séjour, notamment en développant des actions d’autofinancement .
les dates à retenir :
mercredi 17 janvier
16h30 /18h réunion d’inscription aux créneaux lavage voiture des dates
suivantes :
Mercredi 24 et 31 mai, en juin les14, 21, 28 de 15h à 19h00
Samedi 3juin 9h30 à 12h30 et 10 juin de 10h à 16h00

Espace jeunes
-Tu as envie de faire une activité, de proposer un séjour, monter un
projet, de parler d’un thème.
-Toutes tes idées et tes envies nous intéressent.
-Tu as besoin d’aide, que l’on t’accompagne, de simplement
discuter, de trouver une solution à un problème où juste de
trouver un espace
-N’hésite pas à en faire part auprès des Animateurs de l’espace jeunes
Maison de la Vie Citoyenne du Polo
28 avenue de l'Ursuya 64100 BAYONNE
tel: 05.59.63.35.79 / 06.33.57.96.56

Par jeune

Tarif A
QF de 0 à
532

Tarif B
QF de 533
à 800

Tarif C
QF 801 à
1200

Tarif D
QF 1200 €

Participation liée au coût de l’activité modulée au quotient









Pour les quotient
≥630Aides CAF :
Journée = 3.60€
Demi-journée =
1.80€ Séjour =
12€/jour

Carte adhésion obligatoire pour toutes les activités
Tarif : 6€ + Adhésion Projet jeune 9€
Merci de demander et de remplir la fiche sanitaire de
liaison
Joindre un certificat médical mention : vie en
collectivité et toute pratique sportive.
Le test PAN pour les activités nautiques.
Notifications Aides aux temps Libres 2017
Pour la rentrée afin de déterminer votre quotient, vous
devrez nous fournir votre numéro d’allocataires CAF

