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Plaquette de présentation

Espace 
   

Jeunes
HORAIRES

Ouvert à tous les jeunes de 11 à 18 ans
Mercredi 

11 -13 ans de 14h à 16h
11 - 18 ans de 16h à 18h30

Samedi 
11 - 18 ans de 14h à 18h

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30

Soirées 
De 20h30 à 23h30

Garage à son
Du vendredi  au dimanche 

consulter l’équipe d’animation

INSCRIPTIONS
Dossier d’inscription à retirer 

à l’Espace Jeunes ou 
directement en ligne  sur

www.ville-notre-dame-de-monts.fr
onglet «Jeunesse» 

 Adhésion 10€ l’année.
Accès libre à la structure, 

possibilité de disposer 
du matériel (accueil), 

ou de participer  aux activités, 
sorties et soirées.  

Encadrés par des animateurs 
diplômés et soumis
 à la réglementation
Jeunesse et Sports.

CONTACTS
# ACTUALITE

facebook.com/
espacejeunesnotredamedemonts

Service SMS Infos (gratuit)
pour recevoir les informations par
SMS envois ton nom et prénom
au 06.28.68.91.67

Réservations # Inscriptions
Ligne Espace Jeunes
02.28.11.29.85
Equipe d’animation
06.28.68.91.67 
Service Enfance Jeunesse
02.28.11.63.39

Actualité en live
twitter.com/ejnddm

Lieu: Espace Jeunes
50 avenue Abbé
Thibaud # 
Centre Patrimoine

Déclaration DDCS: 0850251CL000115
Programme succeptible d’être modifié en fonction des attentes des jeunes

11 - 18 ans

instagram.com/ejnddm

Enfance 
Jeunesse



Espace Nouvelle Génération
11 - 18 ANS
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.), en partenariat avec la Caisse d’Allo-
cations Familiales de la Vendée et la Mutualité Sociale Agricole, l’Espace Jeunes est un 
service municipal à destination des jeunes de 11 à 18 ans révolus.
 
Soumis à la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(D.D.C.S.) et labélisé Famille Plus, l’Espace Jeunes est composé d’une équipe de profes-
sionnels diplômés (BAFA, BAFD, BPJEPS) afin de garantir la qualité des activés propo-
sées et de leur encadrement.
 
Lieu de découverte, de rencontre, d’échange et de convivialité, 
«l’Espace Nouvelle Génération» dispose d’un équipement varié avec :

- un point d’accueil et d’information
- un espace détente avec jeux de société et bibliothèque
- un espace vidéo avec télévision et jeux vidéo
- un espace cuisine
- un espace informatique avec poste internet et WIFI
- un espace musique «le garage à son» lieu de répétition musical disposant de tout le matériel nécessaire (batterie, 
sono...)

Des activites toute l’année
Se divertir et s’épanouir
Un brin de sport, un soupçon de loisirs, une pincée de bonne humeur, mélanger le tout avec 
une équipe d’animation dynamique et vous obtenez la recette pour passer des vacances 
de rêve. C’est la formule qui est proposée à destination des jeunes: tournois, soirées à 
thème, créations manuelles, grands jeux, projets, rencontres inter Espace Jeunes, séjours…

L’accès aux séances de cinéma «Les Yoles» aux tarifs réduits.

Une bulle d’animation
Retrouvez les programmes des activités pour les périodes de octobre à juin ainsi que les 
vacances scolaires auprès de la Mairie, à l’Office de Tourisme ou directement à l’Espace 
Jeunes.
Retrouvez le projet pédagogique et la visite virtuelle de la structure en un clic sur le site 
de la ville: www.ville-notre-dame-de-monts.fr rubrique solidarité/jeunesse.

Structure accueillante, l’Espace Jeunes est le rendez-vous incontournable pour être 
informé de tous les bons plans à destination des jeunes Montois.

Adhésion
10€

l’année

60 
animations 
d’oct à juin


