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ESPACE JEUNES - TEEN'S CLUB

TENN'S CLUB
Le TEEN’S CLUB est la prolongation du CLE
pour les jeunes nés entre 2012 et 2010.

Il s’agit d’un fonctionnement adapté à leur
âge, avec accueil possible au CLE de 8h à
9h30, pour le repas à la cantine et de 18h
à 18h45.

Ensuite ils peuvent passer sur le
fonctionnement Espace Jeunes (adhésion
EJ obligatoire) ou rester au CLE

La tarification est identique à celle du CLE.
Pour le TEEN’S CLUB l’inscription est
obligatoire à cette adresse:

Inscription.cle.montgermont@gmail.com

L’ESPACE JEUNES est un lieu d’accueil et
d’animation en accès libre pour les jeunes
nés à partir de 2009.

Ouvert de 10h à 22h avec possibilité
d’apporter son repas (sauf si sortie, veillée…)

Du lundi au vendredi pendant les vacances.

Les adhérents peuvent bénéficier de
différents espace mis à leur disposition.

A cela s’ajoute des activités, des ateliers et
des sorties. Il y a aussi la possibilité de
s’engager sur des projets ou des séjours.

Pour l’ESPACE JEUNES accueil libre dans la
limite de la capacité d’accueil.
Inscription obligatoire pour sorties et soirées
via le coupon d’inscription/SMS/Insta/Mail…

Adhésion obligatoire de 6€/an

L'ESPACE JEUNES

Le fonctionnement



Les séjours et
bivouacs

Bivouac du 05  au 07 Juillet 
12-16 ans

"Surf et activité nautique"

Bivouac du 20 au 21 Juillet 
14 ans et +

"Festival Poupet"

Bivouac du 11 au 13 Juillet 
10-12 ans

"Activités nautique dans le
golf du Morbihan"

Séjour du 22 au 26 Aout 
12 ans et +

" Multi-Activités "
(Wakeboard/tir à l'arc/C.O/Catamaran)



Les sorties 
et temps forts

Mais également différents espaces pour
 se poser et discuter

jouer avec la ludothèque
bidouiller avec l'imprimante 3D et le matériel numérique

  Des sorties à la journée 
 

vélo sur le canal d'ille et rance et en forêt
Sponge-Ball Inter-structure

Défi Koh-Lanta
Paddle géant

Balade à cheval
Accrobranche

Surf
 

Des temps forts sur place
 

Un forum d'été pour proposer tes idées et envies
Des ateliers cuisine + Repas + ciné-débat les vendredis

Un stage photo
Des tournois sportifs

Des grands jeux
Un repas à la pizzeria
Des veillées à thème



Les semaines en
détails
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