Programme
Janvier
Mercredi 8

Samedi 11

Mercredi 15

Samedi 18

Atelier
cuisine
Réalisation
et dégustation
de galettes
des rois

«Ma ville
propre »
Ramassage
de déchets
dans la ville

«Les défis
du mercredi »
Jeux de
Culture
Générale

Journée
centre
commercial
de THIAIS

Mercredi 22

Samedi 25

Mercredi 29

Tournoi de
Baby foot

Fêtons le
Nouvel an
chinois,
Atelier
calligraphie

Atelier
cuisine
Réalisation
et dégustation
de crêpes

Février
Samedi 1 er

Mercredi 5

« Ma ville
propre »
Ramassage
de déchets
dans la ville

« Le 7ème art »
Cinéma
de Dourdan
et goûter
au PJ

Point Jeunes 01 64 59 56 06 / Service Jeunesse 01 64 59 23 74

Le Point Jeunes pour les 11 17 ans
Allée Emile-Rigal (près du cinéma)

HORAIRES D’OUVERTURE
•

Période scolaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Mercredi				
Samedi				

de 16h à 18h
de 13h à 18h*
de 14h à 18h

•

Période vacances scolaires
Lundi au vendredi			

de 10h à 18h*

* Possibilité d’amener son repas pour le midi

ADHESION
Pour participer aux animations sur la structure, il faut être adhérent :
•
•

De 10 à 18 € pour les Dourdannais (tarifs suivant le quotient familial)
22 € pour les extérieurs (tarif hors Dourdannais)

Carte valable 1 an. Elle donne accès à l’ensemble des activités, sorties
(avec ou sans participation financière) et séjour mis en place par le Service
municipal de la Jeunesse.
Le dossier d’adhésion est à retirer au Point Jeunes allée Emile-Rigal, au
service municipal de la Jeunesse à la Mairie ou disponible sur le site de la
mairie.
• Service gratuit d’accompagnement à la scolarité tous les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 16h à 18h sur le point jeunes pendant la période
scolaire.

Point Jeunes : 01 64 59 56 06
Service Jeunesse : 01 64 59 23 74

