
Renseignements : 

 

Espace jeune de St Mathurin 

Rue du stade 

85150 ST MATHURIN 

02.51.22.71.72 - 06.33.21.13.87 espacejeune@saint-mathurin.com 

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

Tarifs : 

Plaquette d’information 
Vacances d’hiver 

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) 

Tournoi 

Sportif 02/03 
0.45€ 1.50€ 3€ 1€  2.25€ 3.30€ 4.80€ 1.60€ 

Activité Ma-

nuelle 03/02 0.38€ 1.25€ 2.50€ 1€  1.88€ 2.75€ 4€ 1.60€ 

Soirée Grand 

jeu Tv 03/03 
0.60€ 2€ 4€ 1€  3€ 4.40€ 6.40€ 1.60€ 

Après-midi 

Gaming 04/03 
0.52€ 1.75€ 3.50€ 1€  2.62€ 3.85€ 5.60€ 1.60€ 

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 proto-

cole soit modifié dans le temps)  

INSCRIPTION : 

Merci de rendre le coupon d’inscription à partir de la permanence du mercredi 10 Février de 14h à 17h. 

Je vous remercie pour votre compréhension. 



LUNDI 22 FEVRIER MERCREDI 24 FEVRIER VENDREDI 26 FEVRIER LUNDI 1 MARS LUNDI 1 MARS 

Après-midi libre 

14h -17h 

Ouverture du local pour nos retrou-

vailles. Venez  passer du temps, profiter 

des jeux et prendre un goûter.  

Après-midi libre  

14h -17h 

Ouverture du local. Venez  passer du 

temps, profiter des jeux.  Un loup garou 

sera proposé vers 15h30. 

Après-midi libre  

14h -17h 

 

Ouverture du local pour les jeunes qui 

veulent venir passer du temps et profiter 

des jeux. Une planche à palet sera mise en 

place.   

Après-midi libre  

14h -17h 

Ouverture du local pour les jeunes qui 

veulent venir passer du temps et profiter 

des jeux. En plus nous aurons plusieurs 

consoles lors de cet après-midi. 

Soirée Projection de Film 

18h –22h 

Limité à 24 jeunes 

Tu ne peux plus aller au cinéma ? 

Le cinéma s’invite à St-Mathurin. 

Alors rendez-vous pour une  

projection exceptionnelle. 

Film choisit en votant. 

Apportez votre pique-nique 

MARDI 2 MARS MERCREDI 3 MARS MERCREDI 3 MARS  JEUDI 4 MARS VENDREDI 5 MARS 

Tournoi Sportif  

14h – 17h 

Limité à 18 jeunes 

Adaptez votre tenue et votre bou-

teille d’eau. 

Activité Manuelle 

9h30-12h 

Limité à 12 jeunes 

Amélie t’attend pour une 

traditionnelle matinée Activité  Manuelle. 

 

Soirée grand jeu TV 

18h – 22h 

Limité à 18 jeunes 

 

Les animateurs ont préparé une grande 

soirée Jeux TV. Viens t’éclater avec eux :) 

Après-midi gaming 

14h -17h30 

Limité à 16 jeunes 

Tu aimes les jeux vidéos ? Vient passer 

un après-midi détente autour des diffé-

rentes consoles. Si tu veux tu peux 

même ramener ta console et ton écran. 

 

  

Après-midi libre  

14h -17h 

 

Ouverture du local pour les jeunes qui 

veulent venir passer du temps et profiter 

des jeux. Un gouter vous sera proposé 

pour le dernier jour des vacances. 

Activités  

Manuelles 


