L’ESPACE ACCUEIL JEUNES
Lieu de rencontre, d’échange, de
partage … Pour s’amuser (billard,
baby-foot, jeux de société, tennis
de table…) mais aussi discuter,
lire, …

L’ESPACE MULTIMEDIA
7 ordinateurs connectés à Internet sont à
ta disposition pour travailler, jouer,
surfer, discuter, écouter de la musique …
Un roulement est organisé dans cet
espace toutes les 30 min. Chacun peut
ainsi en profiter.

LE POINT INFORMATION
JEUNESSE (P.I.J.)
Tu te poses des questions sur ton
orientation ?
Tu recherches un emploi ?
Tu recherches des idées d’activités ?
Cet espace d’information est à ta
disposition.
Les animateurs sont là pour te répondre,
t’aider dans tes recherches.
Un
ordinateur
de
travail
est
spécialement réservé aux recherches, à
l’élaboration de CV, lettre de motivation,
rapport de stage …

CLAS* / AIDE AUX DEVOIRS
Tu as besoin d’aide, d’un lieu pour
travailler ?
L’équipe de l’Espace Jeunesse est à ta
disposition tous les jours après l’école de
16h à 18h (sauf le mercredi).
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

ACCUEILS DE LOISIRS
Des activités variées te sont proposées pendant les vacances scolaires :
« Les P’tites Canailles » pour les enfants de 6 à 12 ans
« Les Futés » pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Quelques exemples d’activités :
Activités sportives (grands jeux, tournois sportifs, ski, VTT…)
Activités culturelles (visite de musée, stage danse, stage vidéo, théâtre, cirque…)
Activités manuelles (bricolage, plâtre, dessin…)
Sorties (Europapark, patinoire, karting, cinéma, laser, bowling, piscine…)

Des séjours de vacances sont aussi organisés : randonnées, séjour à la mer, visite
de Paris…
Découvre le programme complet à l’Espace Jeunesse ou sur notre page Facebook.

SORTIES PONCTUELLES
Des activités ponctuelles sont organisées au courant de l’année. Elles peuvent être
sportives et/ou culturelles :
Assister à une rencontre sportive (football, handball, volley-ball, basket-ball,…)
Participer à un tournoi sportif
Assister à un concert, un spectacle ou un festival
Aller voir une pièce de théâtre
Visiter une ville, un site, un lieu …
Sortie à vélo, balade…

CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES
Des animateurs ont en charge le Conseil Communal des Jeunes (CCJ). Il permet aux
jeunes élus de faire des propositions destinées à améliorer la vie des Guebwillerois, en
apportant un autre regard sur notre ville.
Les conseillers sont élus pour un mandat de deux ans à l’issue d’élections qui se
déroulent en mairie. Les jeunes élus, s’informent, étudient, font approuver et réalisent
leurs projets.
L’Espace Jeunesse est un service de la Ville de Guebwiller.
L'accès à l'Espace Jeunesse et à ses services est ouvert aux 6-25 ans,
sous condition d'avoir acquis la carte d'adhésion d'une valeur de 5€ disponible à
l’Espace Jeunesse. Cette carte est valable 1 an, de janvier à décembre.
L’Espace Jeunesse ambitionne d’offrir aux jeunes les clés ressources et repères pour
les aider à devenir des citoyens à part entière, acteurs de leur vie.
Ce challenge ne pourrait être possible sans la participation de nos partenaires :
La Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
L'Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des chances (ACSE)
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(D.D.C.S.P.P.)
Les associations sportives et culturelles locales
La Ville de Guebwiller

