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BILLARD, PING PONG, BABYFOOT, LUDOTHÈQUE 
CONSOLE DE JEUX, ESPACE BRICOLAGE,  

 ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ  

OUVERT AUX COLLÉGIENS COURDIMANCHOIS



L’inscription s’effectue directement à l’Antenne Jeunes aux horaires suivant :
• Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30
• Le mercredi de 14h à 18h
• Tous les jours pendant les vacances scolaires de 13h à 18h 
(sauf les jours de sorties)

Pièces à fournir lors de l’inscription :
• Un dossier d’inscription complété et signé
• Une fiche sanitaire complétée et signée accompagnée des photocopies du 
carnet de vaccinations
• Une copie de l’attestation de votre assurance extrascolaire

Tarifs 

Présentation de l’Antenne Jeunes

L’Antenne Jeunes est une structure d’accueil du jeune public, de 11 à 16 ans.
Elle est située sur le boulevard des Chasseurs, entre le collège et le gymnase 
Sainte-Apolline.
Des activités sportives et culturelles y sont pratiquées tout au long de l’année, 
en particulier pendant les vacances scolaires.
 
Équipements de la structure :
• Espace de jeux et lecture
• Salle de bricolage
• Cuisine
• Salle de ping-pong
• Salle d’étude

Modalités d’inscription à l’Antenne Jeunes



L’Antenne Jeunes dispose d’un billard, d’un espace console, d’une 
• Les adolescents sont libres de leurs allers et venues. 
• Deux agents d’animation sont présents sur la structure. 
• Les sorties et stages font l’objet d’une autorisation parentale spécifique.

Horaires et périodes de fonctionnement

  Temps périscolaires

  Temps extrascolaires

Vacances scolaires

 Du lundi au vendredi
(sauf mercredi)

Mercredi

 Du lundi au vendredi

15h-18h30
Un espace, ouvert à tous et d’accès libre, 
favorisant les rencontres, le dialogue, la détente 
mais aussi l’émergence de projets.

13h-18h30
Un accueil sous forme d’un centre de loisirs 
collégiens (sorties, ateliers permanents, projets 
jeunes, stages sportifs)

Des sorties sont également organisées sur la 
journée entiére. Dans ce cas les horaires sont de 
9h à 18h30.

14h-18h
Accueil , échanges, activités ludiques et 
éducatives, ateliers libres, sorties

Tarifs

L’adhésion annuelle est de 8,60 € (de juillet à juillet),
Concernant les sorties et activités payantes, un tarif sera appliqué en fonction 
du quotient familial. (à faire calculer au service régie à la MELC)



Antenne Jeunes
86 boulevard des Chasseurs

95800 Courdimanche
01 34 46 21 02

j.leschave@ville-courdimanche.fr


