ACTIV’JEUNES

Pôle Éducation/Jeunesse/Sports
Activ’Jeunes
Hôtel de Ville
13 bis quai Maurice Berteaux
78230 LE PECQ
Tél : 01.30.61.21.21
www.ville-lepecq.fr

Activ’Jeunes est un lieu d’échange et de convivialité pour les jeunes âgés
de 11 à 17 ans scolarisés ou résidant au Pecq. L’équipe d’animation
d’Activ’jeunes accompagne et guide les adolescents à travers une formule
de loisirs de proximité. Les jeunes peuvent s’y retrouver pour discuter,
travailler, se renseigner ou encore se divertir.

LES STRUCTURES

Activ’jeunes accueille les adolescents à la Ludopecq.
La Ludopecq : 5 avenue d’Aligre
Tél. : 01 30 15 02 62
Portable : 06.33.67.32.02
Courriel : laludopecq@wanadoo.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION - FACTURATION
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Pour adhérer à Activ’Jeunes, la famille doit remplir le dossier d’inscription
ainsi que la fiche sanitaire disponibles à l’accueil du pôle
Éducation/Jeunesse/Sports.
Toute adhésion, même prise en cours d’année, est valable jusqu’au 31
août pour une durée d’un an.
L’adhésion à Activ’Jeunes s’élève à 5 euros (Alpicois) et 10 euros (non
Alpicois) et permet de bénéficier de cinq entrées à la piscine « Les
Vignes-Benettes ».
La participation à chaque activité proposée par Activ’Jeunes est
conditionnée à une inscription préalable, le nombre de places étant limité.
Le coût peut varier selon l’activité ou le stage proposé.
Annulation de l’inscription aux sorties et/ou stages :
Une annulation d’inscription écrite doit parvenir à l’accueil du pôle
Éducation/ Jeunesse/Sports ou à Activ’Jeunes, par courriel, par fax ou par
courrier au moins 48 h avant la date de la sortie ou du début du stage.
Toute annulation faite après la date limite donnera lieu à
facturation.

ACTIVITÉS
Sur simple inscription préalable, Activ’Jeunes propose à tous les jeunes collégiens ou lycéens
de nombreuses activités.
Au menu, des animations souvent plébiscitées par les jeunes sont programmées tout au long
de l’année : atelier graff, cuisine, piscine, sorties vélo, danse, activités extérieures (bases de
loisirs, sorties, cinéma…), stages, séjours, sport (foot en salle, tchoukball, basketball …),
billard, ping-pong, baby-foot, jeux vidéo, jeux de société, aide aux devoirs, activités à la
carte …
Les programmes d’activités mensuels et ceux spécifiques aux vacances scolaires sont
disponibles au pôle Éducation/Jeunesse/Sports et diffusés sur le site Internet de la Ville, sur
la page Facebook « Activ’Jeunes Le Pecq » et dans les structures.
Animations et informations dans les collèges :
L’équipe d’Activ’Jeunes est à la disposition des jeunes dans les collèges les Mardis et Jeudis
pour les informer de l’actualité de la structure et proposer des ateliers pendant la pause
méridienne.
- Mardi de 12h30 à 13h45 au collège Jean Moulin
- Jeudi de 12h à 13h30 au collège Pierre et Marie Curie
HORAIRES
Temps périscolaire :
Jours d’ouverture
Lundi – Mardi - Jeudi
Mercredi
Vendredi

Horaires d’ouverture
16h30 – 19h
14h00 – 19h
16h30 – 20h

Du lundi au vendredi un espace d’accueil est proposé aux jeunes (babyfoot, billard,
ludothèque, ping-pong…). Une aide aux devoirs est possible si l’adolescent en exprime le
besoin.
L’équipe d’animation propose chaque soir et mercredi des activités ludiques.
Rendez-vous à la Ludopecq :
▪ Lundi et mardi: aide aux devoirs, accueil et activités selon le programme.
▪ Mercredi : activités selon le programme + accueil
▪ Jeudi et vendredi : aide aux devoirs, multisports + accueil
Vacances scolaires :
Pendant les vacances scolaires Activ’jeunes fonctionne de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ces horaires sont donnés à titre indicatif mais sont susceptibles d’être adaptés au
programme proposé.
L’intégralité des programmes (vacances et temps périscolaire) est disponible sur le site
ville-lepecq.fr

