
Renseignements : 

 

Espace jeune de St Mathurin 

Rue du stade 

85150 ST MATHURIN 

02.51.22.71.72 - espacejeune@saint-mathurin.com 

Site internet: http://www.saint-mathurin.com 

Tarifs : 

Inscription  
Vacances d’été  

 2020 
Mairie de Saint Mathurin 

 SAINT MATHURIN      HORS COMMUNE 

 
Caf / MSA    

<700 
Caf / MSA    

>700 
Autres    

régimes 

Tarif à 
l’heure  
(Autres 

régimes) 

 
Caf / 
MSA    
<700 

Caf / 
MSA    
>700 

Autres    
régimes 

Tarif à 
l’heure  
(Autres 

régimes) 

Pêche à la ligne 
24/07 GRATUIT  GRATUIT 

Brico 
15/07 0.38€ 1.25€ 2.5€ 1€  1.88€ 2.75€ 4€ 1.60€ 

Matinée sportive 
16/07 

0.38€ 1.25€ 2.5€ 1€  1.88€ 2.75€ 4€ 1.60€ 

Sortie Vélo 
17/07 0.90€ 3€ 6€ 1€  4.5€ 6.60€ 9.60€ 1.60€ 

Jeux de foot 
20/07 

GRATUIT  GRATUIT 

Am Gaming 
22/07 GRATUIT  GRATUIT 

Laser Game 
23/07 15.75€ 17.50€ 20€ 6.66€  18.75€ 20.50€ 23€ 7.66€ 

Tournoi muti 
activités  

24/07 
GRATUIT  GRATUIT 

Am Gaming 
22/07 

GRATUIT  GRATUIT 

Nerf Battle  
29/07 1.95€ 3€ 4.50€ 1.50€  3.75€ 4.80€ 6.30€ 2.10€ 

Grand jeu Zaga-
morre 
02/08 

GRATUIT  GRATUIT 

Soirée séance de 
variétés 

19/08 
GRATUIT  GRATUIT 

Matinée brico 
21/08 1.62€  3.12€ 2.50€ 3.75€ 1.50€ 4€ 5.25€ 2.10€ 

Matinée Zen 
26/08 GRATUIT  GRATUIT 

Repas de fin d’été 
27/08 2.92€  5.62€ 4.50€ 6.75€ 1.92€ 7.20€ 9.45€ 2.70€ 

COVID 19 Pour tous les moments d’activités de l’espace jeune 

-Le port du masque est obligatoire 

-Vous devrez apporter votre gourde 

-Nous respecterons le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement (il est possible que 

le protocole soit modifié dans le temps)  

INSCRIPTION : 

Merci de rendre le coupon d’inscription ou bien d’inscrire votre jeune par mail assez rapidement. 

La plaquette a été distribué tard, je m’en excuse nous avons reçu le dernier protocole le vendre-

di soir 19 juin. Je vous remercie pour votre compréhension. 



Lundi 6 

Juillet 

Vendredi 10  

Juillet 
Mercredi 15 

Juillet 
Jeudi 16  
Juillet 

Vendredi 17 
Juillet 

Lundi 20 
Juillet 

Mercredi 22 
Juillet 

Jeudi 23 
Juillet 

Vendredi 24 
Juillet 

Am libre 
14h-17h  

Ca y est ce sont 
nos retrouvailles, 
viens  passer un 
moment à l’es-

pace jeune et pro-
fiter des locaux. 

Pêche à la 
ligne 

9h30-12h 
Viens profiter 

d’un bon moment 
de rigolade! Les 

débutants et ceux 
qui n’y connais-
sent pas grand-

chose sont les 
bienvenus :-) 

Brico  
9h30-12h  

Amélie t’attend 
pour venir passer 

du bon temps 
avec tes copines et 
repartir avec un 

petit brico que tu 
auras fais. 

Matinée spor-
tive 

9h30-12h 
Allez on se motive, 
on prend sa paire 
de basket et on 
vient faire du 
sport dans la 

bonne ambiance 
de l’espace jeune. 
Prévois une bou-

teille d’eau 

Sortie Vélo 
10h-16h  

C’est parti pour 
une balade à vélo. 

Nous ne recher-
chons pas la per-
formance, petit 

jeu surprise et iné-
dit après le pique 

-nique. 
Limité à 12 jeunes! 
Prévois une bou-
teille d’eau, une 
tenue adaptée et 
ton pique nique. 

Jeux de foot 
14h-17h 

Nous irons sur le 
stade faire diffé-
rents jeux de foot. 

Mais qui sera le 
meilleur d’entre 

nous? 
Nous terminerons 
par un petit goû-

ter à l’espace 
jeune. Prévois une 

bouteille d’eau 

Am Gaming 
14h-17h  

Tu aimes les jeux 
vidéos, cet après 
midi est fait pour 

toi!  

Laser Game  
10h-13h 

La société Lova 
Game se déplace à 
St Mathurin avec 
tout le matériel 

nécessaire. Tu ne 
connais pas le la-

ser game alors 
viens tester et tu 

ne seras pas décu. 
Limité à 20 

jeunes! 
Prévois une bou-
teille d’eau et une 

tenue adaptée! 

Tournoi multi-
activités 

14h-17h  
Je vous propose un 
petit tournoi ami-

cal avec diffé-
rentes épreuves 
(non sportives). 

Limité à 12 jeunes! 
Prévois une bou-
teille d’eau et une 

tenue adaptée! 

Lundi 27 
Juillet 

Mercredi 
29 Juillet 

Mardi 18 
Aout 

Mercredi 19 
Aout 

Vendredi 21 
Aout 

Vendredi 21 
Aout 

Mardi 25 
Aout 

Mercredi 26 
Aout 

Jeudi 27 
Aout 

Am libre 
14h-17h  

Viens profiter du 
local et des jeux 
qu’il y a. Si nous 

sommes assez nous 
pourrons faire un 
petit loup garou. 

Nerf battle 
14h-17h  

Aymeric vous 
propose de rame-
ner votre nerf et 

de venir faire 
plusieurs jeux. 

Si vous n’en avez 
pas nous en au-
rons pour vous. 

Limité à 18 
jeunes! 

Prévois une bou-
teille d’eau , des 
lunettes de soleil 
ou de vue et une 
tenue adaptée! 

Grand Jeu 
Zagamore  

14h-17h 
Grand zagamorre, 

grand jeu social 
ou double dra-

peau. Nous choisi-
rons en votant, 
quoi qu’il arrive 
on va s’éclater. 

N’aie pas peur de 
t’y inscrire, nous 
aurons tous un 
rôle important. 

Limité à 18 jeunes! 
Prévois une bou-
teille d’eau et une 

tenue adaptée! 

Soirée Spéciale 
séance de Va-

riétés 
18h-22h 

Au programme de 
la soirée : 

Pique-nique tous 
ensemble et vi-

sionnage sur 
grand écran de la 
séance de variétés 

2020. 
Vous êtes tous les 

bienvenus.  
Prévois ton pique 

nique. 

Matinée Brico  
9h30-12h 

Petit bricolage qui 
change,  il plaira 
autant aux gar-

çons qu’aux filles. 
Limité à 12 jeunes! 

Am Libre 
14h-17Hh 

Après-midi libre 
pour profiter du 

local et de ses 
jeux. La bonne 
humeur sera au 

rendez vous.  

Am Libre 
14h-17Hh 

Dernier après-
midi libre pour 

venir faire ce que 
tu as envie à l’es-
pace jeune . Nous 
prendrons un petit 

goûter tous en-
semble. 

Matinée Zen 
9h30-12h 

Dernier moment 
entre filles pour se 
relaxer, auto mas-

sage et soins du 
visage seront de la 

partie. 

repas de fin 
d’été 

18h30-22h 
Venez passez un 
dernier moment 
tous ensemble. 
Nous ferons un 

barbecue et nous 
poursuivrons par 
des petits jeux. 

Limité à 24 
jeunes! 

Prévois une bou-
teille d’eau , ton 
assiette, tes cou-
verts  et un tor-

chon. 


