
DES GROUPES ADAPTÉS*  

 Groupe "passerelle": Le mer-
credi pour les enfants inscrits en 
CM2 . Le matin chez les 6-10 ans 
et l'après-midi avec les 11-17 
ans. Et lors les vacances d'été 
pour les enfants entrant en 
sixième. (Aux Milles et à La Du-
ranne) 

 Groupe 10-13 et 14-17 ans lors 
des stages "Multi-Activités" (Aux 
Milles) 

 

PROJET CITOYEN EUROPÉEN 

 Construction d'un séjour citoyen 
dans un pays de l'Union-
Européenne 

 Pour les jeunes de 14 à 17 ans 

 Se renseigner auprès de votre 
espace jeunes  

ATELIER THÉATRE  

 Pour les 11-17 ans 

 Les lundis de 17h00 à 18h30 

INSCRIPTIONS   

 Pour vous inscrire, vous devez 
déposer un dossier complet et 
rencontrer l'équipe pédagogique 

 Dossier disponible sur notre site 
internet ou dans nos locaux 

TARIFS  

 Adhésion annuelle: 35 euros 
(valable du 01 Septembre au 31 
Août) 

 Accès à l'espace jeunes en pé-
riode scolaire: 30 euros  
(50 euros pour les habitants à 
l'extérieur d'Aix en Provence) 

 Stages "Multi-Activités":  
de 12 à 21 euros la journée  
(tarifs dégressifs selon le nombre 
de jours dans la semaine) en 
fonction de vos revenus. 

 

CONTACT  
Coordinateur jeunesse:  
Sylvain MOINE 
Email: s.moine@asso-archipel.com 
Téléphone:  09 65 21 95 13  

Espace jeunes des Milles:  
Animateur : Victor  
09 65 21 95 13  

Espace jeunes de La Duranne:  
Animateur : René 
09 62 60 20 64  

Espace jeunes de Luynes:  
Animateurs : Mélodie et Christopher 
09 66 94 78 09  



Nous accueillons vos enfants 
de 10* à 17 ans sur nos struc-
tures des Milles, de Luynes et 

de La Duranne  

 Un accompagnement permanent 
de vos enfants 

 Un lieu sécurisant grâce à la pré-
sence d'animateurs diplômés 

 Une écoute et une attention parti-
culière aux besoins spécifiques 
des adolescents 

 Un lieu d'apprentissage de la vie 
en collectivité 

 Une volonté d'éveiller la curiosité 
et l'ouverture d'esprit par la dé-
couverte de nouvelles activités 
sportives, créatives, éducatives 
et culturelles... 

 Un accompagnement dans le dé-
veloppement de l'autonomie vers 
l'âge adulte. 

 
Notre volonté est de permettre à vos 
enfants de s'épanouir pleinement au 

sein de nos espaces jeunes !  

 
* Cas particulier: se renseigner. 

EN PÉRIODE SCOLAIRE  

Un accueil libre sans réservation:  

 Un goûter proposé à vos enfants 

 Des activités en intérieur et extérieur. 
(Se rapprocher de votre espace jeunes 
pour connaitre le programme) 

 Un lieu calme pour faire les devoirs 

 Des projets spécifiques 

HORAIRES D'OUVERTURE 

ESPACE JEUNES: LES MILLES et LUYNES 
Les mardi, jeudi et vendredi : de 15h30 à 18h30 
Le mercredi: de 13h30 à 18h30 
Le samedi: de 14h00 à 22h00 (Ouverture ponc-
tuelle) 

 
ESPACE JEUNES: LA DURANNE 
(Réservation possible: places limitées) 
Les lundi, mardi et jeudi : de 16h30 à 18h30 
Le mercredi de 13h00 à 18h30  

 

EN PÉRIODE DE VACANCES  

Stages Multi-Activités à la journée  

 Petites et grandes vacances 

 Des activités sportives, créatives et 
culturelles 

 Des sorties à la journée 

Séjours de vacances  

 Ski (Février 2020) 

 Mer ou montagne (Juillet 2020) 

 Europe (Hiver 2020) 

HORAIRES D'OUVERTURE 

ESPACE JEUNES : LES MILLES 
Du lundi au vendredi: de 8h30 à 18h30 
(Possibilité de déposer son enfant à 7h30)  
 
ESPACE JEUNES : LA DURANNE 
Du lundi au vendredi: de 8h30 à 18h30 
(Possibilité de déposer son enfant à 7h30)  
 
ESPACE JEUNES : LUYNES 
Du lundi au vendredi: de 8h30 à 18h00  


