Direction Sports Jeunesse et Familles

L’EPJ PYRAMIDE
C’EST AUSSI...

EPJ
PYRAMIDE

EPJ

PYRAMIDE

Mercredi et Samedi
Accueil à partir de 14h

Animations de quartier
Activités sportives
 Activités manuelles
 Activités scientifiques et techniques
 Activités culturelles
 Sorties



Projets et actions

Fête de quartier
 Soirées thématiques
 Défi solidaire
 Label « Jeunes et aussi citoyens »
 Séjours sportifs et culturels
 Tournois sportifs
 Bivouac
 Festival Essenti’elles
 Projets citoyens

ACCUEIL DU PUBLIC
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 19h
- Mercredi de 14h à 17h à la Maison des
Fêtes et des Familles
- Samedi de 14h à 17h à la Maison des
sportifs Roger-Couderc


Périodes de vacances scolaires
à la Maison des Fêtes et des Familles
du lundi au vendredi de 10h à 12h






Permanence Projets

L’équipe d’animation vous invite à partager
vos idées et organiser vos projets loisirs
(mini-séjours, bivouacs, journées...).
NOUS ATTENDONS VOS SUGGESTIONS...

RENSEIGNEMENTS
EPJ Pyramide
Tél : 06 45 13 27 93

DOCUMENTS À FOURNIR
- Autorisation Parentale
- Fiche d’inscription
- Photocopie des vaccins
- Numéro de sécurité sociale
- Fiche sanitaire
- Règlement intérieur signé


TARIFS
Adhésion annuelle : 6 e
Inscription atelier : 6 e par trimestre
Participation demandée pour les sorties


Attention : en raison de la situation sanitaire
actuelle, certaines activités sont susceptibles
d’être annulées ou modifiées.
Service Jeunesse Familles
Tél. 04 72 50 74 02

11 / 17 ANS

SAISON
2020/2021

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
11 /17 ANS



•

LES ATELIERS

ACCOMPAGNEMENT ET ORIENTATION
SCOLAIRE
 ermettre aux élèves de disposer d’un
P
endroit favorable au travail scolaire.

• Mettre

à disposition du matériel qui
peut aider l’élève dans son travail :
dictionnaires, calculatrices, manuels
d’orthographe et de grammaire.

• Les

accompagner dans leur organisation
et dans la planification de leur travail.

• Associer

les parents afin d’encourager le
jeune à travailler également à la maison.

• Échanger,

débattre, être accompagné
dans son orientation

• HORAIRES

Mardi et jeudi de 17h à 19h
à la Maison des Fêtes et des Familles
(niveau 6e - 3e, possibilité lycée)
Projet photo histoire du quartier



ATELIERS DE LA SEMAINE

Mercredi
14h-17h : Animations de quartier,
activités sportives et culturelles,
sorties extérieures (musée, concert,
match…)
Permanence « Accompagnement de
projets » : l’équipe d’animation t’invite à
partager tes idées et organiser tes projets
de loisirs

•

L undi & vendredi
17h-19h : Accueil jeunes,
accompagnement de projets individuels
ou collectifs

•

 endredi
V
17h - 19h : Ateliers culturels,
scientifiques, théâtre, BD, journalisme,
photo-multimédia, ateliers d’écriture et
manuels…

•

Samedi
14h - 17h : Animations de quartier,
activités sportives, culturelles et sorties
extérieures (musée, concert, tournoi
sportif…).

•

LES VACANCES SCOLAIRES
Pendant les vacances scolaires, les
animateurs vous proposeront différentes
thématiques dans lesquelles seront
intégrés :
- camps hiver, camps été
- bivouacs
- sorties à la journée
- animations culturelles et sportives
Projet solidaire

