Le SIVOM
de Villefranche-sur-Mer
vous propose le
Au Point Jeunes, vous pourrez :
Avoir un lieu où vous divertir avec vos amis!
Jouer au baby foot, à la console, aux jeux de société,
faire de l’informatique, profiter des nombreux
ateliers proposés.
Bénéficier d’une aide aux devoirs
Si vous avez besoin de faire vos devoirs, vos exercices
ou vos rapports de stage...
Les mardis, jeudis et vendredis, il suffit de demander.

Tarif adhésion annuelle :
Selon l'avis d'imposition N-1 sur les revenus N-2 +
prestations familiales de l'organisme allocataire.
CAF : de 19,54 € à 56,50 €
Autres caisses (CCSS, MSA, SPME …) :
de 25,39 € à 73,42 €

Programme de
Mars-Avril 2018

POINT JEUNES D’EZE
Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi : 16h à 19h
Mercredi et samedi : 13h30 à 19h
Vendredi : 16h à 22h
Horaires d’ouverture pendant les vacances :
Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 14h à 19h
Vendredi : 14h à 22h
Pour tous renseignements, s’adresser auprès du :
Point Jeunes d’Eze

SIVOM de Villefranche-sur-Mer

Directeur :PAQUET Aurélien

4, rue de l’Esquiaou
06230 Villefranche-sur-Mer

690 Bd Marechal Leclerc
06360 EZE

Directeur diplômé d’un BPJEPS
Activités organisées par Loisirs Séjours Côte d’Azur
pour le SIVOM de Villefranche-sur-Mer

Tél. 04.93.57.95.33
Port. 06.89.15.78.50
pointjeuneeze@sivom-villefranche.org

Tél. 04.93.01.86.60
Fax. 04.93.01.75.50
www.sivom-villefranche.org
jeunesse@sivom-villefranche.org

Dossiers d’adhésion 2018 disponibles sur le site du SIVOM

POINT JEUNES EZE
Mars-Avril 2018

Les soirées du vendredi

Projet d’animation 2018 :

Ouvert
aux 10-17 ans
Venez imposer votre style,
déposer vos idées, développer
vos projets !

Médiation culturelle :

Les activités du samedi

- Une activité culturelle par mois
(théâtre / rencontre avec des comédiens
et acteurs du spectacle vivant / visite de musées)

Le 9 mars
Repas + jeu de de poursuite au
village d’Eze « chasse à l’homme »

Le 3 mars
Matchs d’improvisation
(projet d’animation)

- Création de projets d’expression
à l’initiative des jeunes

Le 10 mars
Sortie à la patinoire Jean Bouin (2€)

Le 16 mars
Repas + killer théâtre
(activité en lien avec le projet d’animation)

LES MERCREDIS THÉMATIQUES

Le 17 mars
Randonnée au Baou de Saint-Jeannet

Le 2 mars
Repas + projection d’un court métrage
suivi d’un débat

Le 23 mars
Repas + jeu d’équipe au village d’Eze
« Mario kart »
Le 30 mars
Repas + jeu au choix

- Confection de goûters maison avec les jeunes
- Préparation de soirées et sorties avec les jeunes
- 21 mars : Activités autour des Droits de la
Femme avec l’association Travel with a Mission

Le jeudi 22 mars

Le 6 avril
Soirée raclette + time’s up (3€)

avec les élèves de CM2 de l’école André Gianton :
Déjeuner « passerelle » au point jeunes
pendant la pause méridienne

Le 13 avril
Repas + soirée loup garou

Week-end ski à Auron

Le 20 avril
Soirée inter points jeunes
« Laser Game et Mac Do »
à Nice Lingostière (10€)
Le 27 avril
Repas + jeux sur le thème du casino

Du vendredi 16 mars à 18h
au samedi 17 mars à 18h

Week-end évasion
VTT à Roquebillière 10€
Du vendredi 6 avril à 18h
au samedi 7 avril à 18h

Le 24 mars
Chasse aux œufs au village d’Eze
Le 31 mars
Tournois multisports au point jeunes d’Eze
inter point jeunes
Le 7 avril
Sortie au bastion à Nice
(salle arcade de jeux vidéo + snack) (7€)
Le 14 avril
Spectacle d’improvisation
à l’Espace Associations Garibaldi
à Nice (5€)
(projet d’animation)
Le 21 avril
Jump XL à Cannes
(salle de trampoline ) (10€)
Le 28 avril
Visite du musée photographique à Nice
(projet d’animation)

