
www.mairie-deauville.fr

- Espace dédié 

aux 12 / 17 ans

et 18 / 25 ans !

Pratique

Adam et Martin

Pour s’inscrire :

Au point info jeunesse

22 rue Robert Fossorier – Deauville

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 

de 14h à 17h (sauf mercredi après-midi)

Contact : 
02 31 14 69 56

enseignement@deauville.fr

Le lieu
L’espace jeunes 

Boulevard de la Mer, extrémité Est 

(ancien club ados / Local côté port).
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Journées
à ne pas 

manquer !
Pendant les 

vacances
scolaires 

Pendant la 

période
scolaire 

Du 13 au 24 février  2023

Du 17 au 28 avril 2023

Du 10 juillet au 25 août 

Du lundi au vendredi 

Du mardi au samedi

L'espace jeunes dédié aux 12/17 ans rouvre ses 

portes pour deux semaines pendant les vacances 

d’hiver. Un endroit pour se retrouver, se détendre, 

participer à des activités, faire du sport, imaginer 

et concrétiser des projets, parler et échanger 

avec les autres. Martin vous accueillera avec son 

équipe d’animateurs. Ils composent des 

programmes pour chaque période de vacances. 

Venez les rencontrer !

Les jeunes pourront également avoir accès à 

diverses informations sur l’actualité locale, les 

questions sociétales, les questions liées aux 

ados ou à l’entrée dans l’âge adulte. Les 

animateurs référents : Adam, Adama et Martin se 

relaieront pour accueillir les jeunes.

Au programme

Mardi :  16h-18h30 

Aide aux devoirs  Orientation scolaire  Lire

Discuter  Jeux de société  Débats  Activités sportives 

(sessions running ; volley-ball ; fitness) 

Mercredi : 12h30-18h30 

Projet manga  Projet sportif  Discussions en anglais 

avec une assistante américaine

Jeudi : 16h-18h30

Aide aux devoirs  Orientation scolaire  Lire

Discuter  Jeux de société  Débats  Activités sportives 

(sessions running ; volley-ball ; fitness) 

Vendredi : 16h-18h30 

Aide aux devoirs  Orientation scolaire  Lire

Discuter  Jeux de société  Débats  Soirée Sortie ciné

Samedi : (horaires sur projet)

Temps fort selon l’organisation des semaines avec les jeunes
Tarifs
Les tarifs sont élaborés en fonction du quotient 

familial, de 12€ à 18€ par jour avec le repas 

pour les jeunes domiciliés ou scolarisés à 

Deauville. Possibilité de venir aussi à la 

demi-journée sans repas (de 6 à 9€). Tarif
De 12 à 18 € selon le quotient familial.

Au programme

Escalade de blocs, patinoire, 

expression artistique, sport

Mercredi 25 Janvier

13h30 à 18h30

JOURNÉE DÉCOUVERTE DE L’ESPACE 

Tournoi E-sport et activités sous le 

signe des Mangas toute l’après-midi

Ouvert à tous 

Inscription pour le tournoi FIFA 

avant le mardi 24 janvier.

Samedi 28 Janvier 

9h30 à 12h

ATELIER MANGAS

Découverte animée par David Benoît 

avec création de cosplay

Ouvert à tous

Inscription avant le jeudi 26 janvier.

Samedi 11 Février

8h30 à 19h

TOURNOI DE FUTSAL

Ouvert à tous 

Inscription avant le mercredi 8 février.

Pour s’inscrire :

Au point info jeunesse

22 rue Robert Fossorier – Deauville

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 

de 14h à 17h (sauf mercredi après-midi)

Contact : 
02 31 14 69 56

enseignement@deauville.fr


