MODALITES D’INSCRIPTION :
Le dossier d’inscription 2017 est disponible sur le site
internet du SIVOM de Villefranche-sur-Mer.
L’ adhésion à l’Espace jeune de Beaulieu-sur-Mer
permet également de participer aux activités
des points jeunes d’Eze et de La Turbie.

Tarif adhésion annuelle :
selon l’avis d’imposition N-1 sur les revenues N-2 + prestations familiales de
l’organisme allocataire.
CAF : de 19,34 € à 55,94 €
Autres caisses (CCSS, MSA, SPME…) : de 25,14 € à 72,69 €

10/17ans

PERIODES D’OUVERTURE
Période scolaire :
Du lundi au samedi
Vacances scolaires :
Février, Avril, Juillet, Toussaint et une semaine à
Noël.
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et samedi : 13h—18h
Mercredi : 12h —17h
Vendredi : 13h - 22h NON STOP

L’espace jeune de Beaulieu-sur-Mer
accueille vos enfants après la classe et propose
également:

Des activités à l’espace jeune
Jeux de société; ateliers cuisine, ping-pong, babby foot...
Des sorties en soirée
Bowling, patinoire, ciné/macdo, lazergame….
Des sorties en journée
Plage,VTT, salto trampo, escalade, matchs de foots au stade….

Des Week-ends
Ski ou évasion: du vendredi soir au samedi soir

Un accès au micro site ( city stade)
Des soirées dansantes intercommunales
Aide aux devoirs

CONTACTS

Espace jeune de Beaulieu-sur-Mer
Salle Casimir Massiera
Rue Charles II comte de Provence
06310 Beaulieu-sur-Mer
Responsable:
Nicolas YATSENKO
Tel/fax 04 93 01 38 65
Port 06.89.15.90.79

SIVOM de Villefranche-sur-Mer
4, rue de l’Esquiaou
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél. 04.93.01.86.60
Fax. 04.93.01.75.50
www.sivom-villefranche.org
jeunesse@sivom-villefranche.org

Un projet d’animation est proposé tout au long de l’année
à l’Espace jeune, celui-ci est en lien avec la charte
intercommunale de l’enfance et de la jeunesse du SIVOM
de Villefranche-sur-Mer et vise à favoriser l’apprentissage
de la citoyenneté.
Partenariat avec le collège de Beaulieu-sur-Mer
Tout au long de l’année scolaire des projets sont proposés
aux élèves du collège Jean Cocteau
(projet citoyenneté; projet respect; pas de noël sans jouets.)

