Début des inscriptions pour l’EAJ
-EAJ pour la rentrée 2019/2020
Entre le 1er et le 30 juin 2019

Espace Action Jeunesse
-EAJ pour la rentrée 2020/2021
Entre le 2 et le 30 juin 2020
-Reprise à compter du 1er septembre
Les inscriptions s’effectuent
auprès du Guichet Unique
11, rue Albert Molinier
Tel. : 01 39 83 33 06

60, rue du Général Leclerc
À Groslay

T’inventer
Echanger

Pour l’inscription, il te faut
* Une fiche d’inscription
(disponible au guichet unique)
* Une fiche sanitaire
* Un justificatif de domicile
•2 photos

Jouer

•Adhésion : 15 € de septembre 2019 à août 2020

Calendrier des préinscriptions
vacances scolaires
* Vacances de la Toussaint:
Du 30/09/2019 au 11/10/2019
* Vacances de Noël :
Du 2/12/2019 au 13/12/2019
* Vacances d’hiver :
Du 13/01/2020 au 24/01/2020
* Vacances de printemps
Du 9/03/2020 au 20/03/2020
* Vacances d’ été
Du 8/06/2020 au 19/06/2020

Espace Action Jeunesse
60, rue du General Leclerc
Tel. : 01 39 64 30 70
Courriel : action.jeunesse@mairie-groslay.fr
• www.mairie-groslay.fr
Rubrique Action Jeunesse
• Facebook : Sortir à Groslay

Horaires d’ouverture de l’EAJ :
Hors vacances scolaires :
• Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 16h-19h
• Mercredi : 14h-19h
Durant les vacances scolaires :
de 10h a 18h (uniquement sur inscription)
Fermeture :
- du 5 au 30 août 2019 inclus
- du 23 au 27 décembre 2019 inclus

Te détendre

T’informer

Te construire

C’est un lieu d’accueil convivial, qui propose
tout au long de l’année de mettre en place
des loisirs éducatifs avec et pour les jeunes
Groslaysien(ne)s de 11 à 17 ans.

Cet
espace
modulable,
conçu pour accueillir les
jeunes
permet
une
organisation sur mesure,
avec à ta disposition :
• Un espace principal (jeu de
société, activités artistiques,
organisation de débats…),
• Un espace multimédia
(ordinateurs, console de jeux
vidéo, musique,…),
•
Un
espace
lecture
(journaux, revues, BD…).

Avec l’espace de parole
“viens bouger ta ville !” tu
peux t’investir dans les
manifestations de la Ville,
(fête de noël, Agenda 21
…) en proposant et/ou en
mettant en place des
actions spécialement
conçues pour les jeunes.
Avec l’espace de parole
“yakafaucon” tu construis le
programme d’activités de
tes loisirs, mais tu peux
également parler de sujets
qui te tiennent à cœur, en
présence parfois,
d’intervenants extérieurs.

• Des stages
en demi-journées ou journées complètes sur
des sujets qui t’intéressent
(vidéo, sport, loisirs créatifs…).
• Des séjours
conçus en tenant compte
de tes attentes. Un séjour en été
et un autre dans l’année.
• Des chantiers éducatifs

> Orientation : sur la scolarité, la santé et sur tous
types de sujets.
> Information : sur les actions
et dispositifs jeunesse.
> Accompagnement : sur des projets individuels ou
collectifs (créer une association, trouver un stage de 3e,
préparer un CV…)
> Aide : pour les devoirs au niveau
de la méthodologie, aide à la mise
en place d’activités.

