:

DATES

Passerelle 10-12 ans

Ados 13-17 ans

Réunion présentation des projets pour l’année scolaire 2022/2023.

L’espace jeunes ouvrira ses portes
à la jeunesse mézoise et leurs parents
de 14h à 18h30.

« Challenge Sportif »
Développer l’esprit d’équipe et le dépassement de soi
« Echange, Entraide et Solidarité »

L’objectif de ce challenge sportif est
de créer du lien entre les jeunes.
L’échange, l’entraide et la solidarité
valeurs très présentes dans le sport.
Départ : 13h30.
Retour prévu à 18h.
Prévoir des gants

Mercredi 7 Septembre
Mercredi 14 Septembre

INFORMATIONS

Mercredi 21 Septembre

Mercredi 28 Septembre

Mercredi 5 Octobre

« Un goûter presque parfait »
Nos jeunes espoirs de la cuisine
devront préparer un goûter presque
parfait pour les habitants du quartier.
Une découverte ludique de Montpellier
grâce à un jeu de piste conçu pour les
10-13 ans.
La junior association « le sourie de
l’étang » organise un après-midi
Éco citoyen !

Mercredi 12 Octobre

Prévoir 5€ ainsi qu’une tenue de soirée.

Mercredi 19 Octobre
Espace Jeunes rue Juliette et Edouard Massal 34140 MEZE
Tel : 04 67 43 15 32 – 06 79 00 06 32
Email : espacejeunes@ville-meze.fr

Nos Objectifs
✓ Reconnaître une tranche d’âge, le besoin de celle-ci
d’avoir des activités adaptées,
✓ Permettre une transition « en douceur » de l’enfance à
l’adolescence, une transition entre deux structures,
✓ Proposer un fonctionnement favorisant l’autonomie

La dans
Passerelle
c'est
quoi ?
un cadre
rassurant.

✓ Un accueil ouvert aux enfants à partir du CM2,
✓ Des animateurs référents,
✓ Un espace spécifique : une Salle d’activité dédiée à
leurs besoins,
✓ Une tarification adaptée aux parents.
Horaires de fonctionnement : les vacances 8h30-17h30
Le mercredi : de 8h30 à 17h30 ou 12h avec repas ou
13h30-17h30 Il vous sera demandé si vous autorisez votre
enfant à quitter seul la passerelle après les activités ; le
cas échéant vous pourrez venir le récupérer entre 17h et
17h30.Inscription : Il est impératif de réserver les journées
de vos enfants.

Espace Jeunes rue J. et E. Massal 34140 MEZE
Tel: 04 67 43 15 32 – 06 79 00 06 32
espacejeunes@ville-meze.fr

