
L’ÉQUIPE
STEVEN, ARTHUR

ACCUEIL LIBRE À PARTIR DE 12 ANS
5 minutes, 2 heures ou tout l’après-midi, viens profiter de l’Espace Jeunes, des jeux, de la 
WII, du billard, des fléchettes, du tennis de table, du baby-foot et tout plein d’autres choses. 
Une fois le dossier d’inscription complété et l’adhésion réglée, c’est no limit.

INSCRIPTION
Voici le lien pour accéder au portail famille, afin d’effectuer les inscriptions :
https://www.espace-citoyens.net/change53/espace-citoyens/
Attention l’inscription ne fonctionne pas sur l’application mobile.
Voici la procédure à suivre :
Pour les familles disposant déjà d’un « Espace Famille », il suffit de : 
• vous connecter en mettant vos identifiants habituels
• cliquer sur l’onglet « réservations/annulations »
• cliquer sur « service jeunesse-Activités »
• suivre la démarche en ligne :
> choisir l’enfant concerné par l’inscription
> choisir directement les activités que vous souhaitez réserver. Un compteur vous permet 
de savoir en temps réel s’il reste encore des places disponibles.
À l’issue de la procédure d’inscription, vous recevrez un mail automatique de réservation. 
Vous aurez toujours la possibilité par la suite d’avoir un aperçu des activités réservées en 
cas d’oubli.
Une adhésion annuelle est obligatoire pour participer aux activités.

1 activité = tarif 1

Tranches A B C D

TARIF 1 2.6€ 2.4€

TARIF 2 5.20€ 4.8€

TARIF 3 7.8€ 7.2€

TARIF 4 10.4€ 9.6€

TARIF 5 13€ 12€

TARIF 6 15.6€ 14.4€

Espaces Jeunes 
Changé

ACCUEIL DE LOISIRS
ESPACE JEUNES

CONTACT
Steven Préaubert

Responsable du Service Jeunesse
Rue Constantin Matéi 53810 Changé

02 43 49 04 20 - 06 80 31 94 32
espacejeunes@change53.fr

Programme Programme 
d’activitésd’activités

des mercredis et vendredisdes mercredis et vendredis
JANVIER - FÉVRIERJANVIER - FÉVRIER

L’Espace Jeunes t’accueille le mercredi de 13h30 à 17h 
et le vendredi de 16h30 à 18h en accueil libre, 
puis de 18h à 21h sur inscription aux activités.

du CM2 à 17 ansdu CM2 à 17 ans

20232023ESPACE JEUNESESPACE JEUNES

@espacejeuneschange



MERCREDIMERCREDI
11 JANVIER

TOURNOI PYRAMIDE
Viens défier tes 

adversaires autour de 
différents duels concoctés 

par ton animateur. 
Arriveras-tu en haut de la 

pyramide ?

13h45-17h / TARIF 1

13 JANVIER
SOIRÉE LOUPS-GAROUS

Qui des villageois ou des 
loups-garous seront les 

vainqueurs ?
* apporte ton pique-nique

18h30-21h / TARIF 1

VENDREDIVENDREDI
18 JANVIER
CRÉE TA GALETTE 

DES ROIS & SWITCH
Viens cuisiner ta galette 

des rois, pour la déguster 
au goûter. 

Qui aura la fève ?

13h45-17h / TARIF 2

25 JANVIER
SORTIE CINÉ

Viens découvrir un film au 
Cinéville de Laval.

* apporte ta carte de TUL

13h-17H / TARIF 2

1ER FÉVRIER
CUISINE & PAPER TOY

Pendant que le gâteau cuit 
dans le four, fabrique tes 
personnages en papier.

13h45-17h / TARIF 2

8 FÉVRIER
APRÈS-MIDI LIBRE

Babyfoot, fléchettes, 
billard... Viens passer un 
après-midi fun à l’EJC !

13h45-17h / TARIF 1

SOIRÉE PETITS BOULOTS
Viens t’inscrire aux 
chantiers argent de 

poche 2023 et découvre le 
parcours BAFA 16-17 ans 
et la présentation du RIJ - 

Relais Infos Jeunes
19h-21h / GRATUIT

20 JANVIER
CROQUE-MONSIEUR

PETIT BAC 
GRANDEUR NATURE

Viens jouer au petit bac 
grandeur nature. Avant 

de remplir ton tableau, il  
faudra réussir à relever les 

défis en équipe.
18h-21h / TARIF 2

27 JANVIER
ATELIER BRICO-DÉCO

Tu débordes de créativité? 
Viens fabriquer de la 

décoration sur le thème du 
voyage pour le goûter des 

aînés. 
* apporte ton pique-nique

18h-21h / TARIF 1
3 FÉVRIER
SOIRÉE POPCORN

Viens profiter d’un film à 
l’EJC accompagné de

popcorn.

18h-21h / TARIF 1

10 FÉVRIER
BOWLING

Bowling avec l’Espace 
Jeunes de Bonchamp. 

Viens montrer ton talent. 
Tu pourras jouer 2 parties 
en compagnie des jeunes 

de Bonchamp.
18h-21h30 / TARIF 4


