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Chers Adhérents,

Les travaux de l’Espace Jeunesse sont pratiquement terminés et je peux vous annoncer que 
son ouverture sera le lundi 11 Avril 2022 à 9h00.
Il fonctionnera dans un premier temps dans la même configuration que l’Accueil de Loisirs, 
mais dans les locaux de l’Espace Jeunesse.

Dans cette gazette vous trouverez le planning des activités et des sorties qui sont prévues 
pour les prochaines vacances, mais aussi le nouveau fonctionnement de la structure et les 
nouvelles modalités d’inscription.

Exceptionnellement et pour commencer progressivement notre projet commun et seule-
ment pour ces vacances d’avril, l’Espace Jeunesse ouvrira uniquement pour la section pré-
ados 11-14 ans révolu.

Pour les plus grands, il va falloir être encore un peu patient mais je vous promets que nous 
allons très vite nous voir.

Pour ceux qui ont la chance de se trouver dans la tranche des 11-14 ans, préparez au plus vite 
votre inscription car selon les jours et les sorties il n’y aura pas de place pour tout le monde.

À très bientôt dans nos nouveaux locaux !

Thierry Sancini



LUNDI 11 Avril 2022 :
 . 9h-18h :  

Règle de vie / présentation (24 places) 
Jeux de cohésion de groupe  
Personnalisation des salles

MARDI 12 Avril 2022 :  

LOCAL FERMÉ LE MATIN

 . 13h30 - 18h00 :  
Activité Artistique « Je dénonce un fait de société » façon Andy Warhol

 . 20h00- 22h30 :  
Sortie théâtre à AVIGNON (14 places)

MERCREDI 13 Avril 2022  :
 . 9h00 - 18h00 :  

Préparation projet  
Court-métrage sur la prévention 
Sortie BOWLING Le Pontet (16 places)

REPAS FOURNI

JEUDI 14 Avril 2022 :
LOCAL FERMÉ LE MATIN

 . 13h30 - 18h00 :  
Tournoi de basket au city (24 places)

VENDREDI 15 Avril 2022 :
 
LOCAL FERMÉ LE MATIN

 . 13h30 - 18h00 :  
Sortie Laser Kart au Pontet (15 places)

REPAS FOURNI



LUNDI 18 Avril 2022 : 

FÉRIÉ

MARDI 19 Avril 2022 :
LOCAL FERMÉ LE MATIN

 . 13h30 - 18h00 :  
Grand jeu au Parc à Vedène (24 places) 
Rencontre inter-Jeunes Vedène/Entraigues.

MERCREDI 20 Avril 2022 :
 . 9h-18h :  

GRAND CONCOURS 
MASTER CHEF AU LOCAL (24 places) 
Achats des produits à Carrefour / cuisine par équipes

JEUDI 21 Avril 2022 :
LOCAL FERMÉ LE MATIN

 . 13h30 - 18h00 : 
Intervenant BIATHLON (15 places) 
Tirs + course d’orientation

VENDREDI 22 Avril 2022 :
LOCAL FERMÉ LE MATIN

 . 13h30 - 18h00 : 
Enquête policière (24 places)

 . 18h-19h :  
Réception / diaporama de présentation du séjour été

REPAS FOURNI



Espace Jeunesse
100 avenue de Fossombrone
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue

Contact
Thierry Sancini
Tél. : 04 90 83 62 42 / 06 17 11 28 55
Mail : espacejeunesse@mairie-entraigues.fr

• Espace Famille Entraigues
www. ville-entraigues84.fr/espace-famille-entraigues

• Service Périscolaire
17 rue Peyssonnières - 84320 Entraigues
Tél. : 04 90 83 66 41
Mail : periscolaire@mairie-entraigues.fr

I N S C R I P T I O NI N S C R I P T I O N

NOUVEAU FONCTIONNEMENT 

ET CONSIGNES D’INSCRIPTION 

Tous les anciens adhérents vont devoir 
refaire un dossier d’inscription 

DU 11 AVRIL AU 30 JUIN 2022

L’Espace Jeunesse va rouvrir progressivement à partir du 11 avril 

Dans un premier temps, l’accueil sera limité aux 11/14 ans.
Deux possibilités seront proposées :
• soit la journée de 9h00 à 18h00 avec repas pris à la cantine de l’école Robert Desnos,
• soit l’après-midi de 13h30 à 18h00

Pour vous inscrire, vous pouvez le faire directement via l’Espace Famille Entraigues si 
vous avez déjà un compte. Sinon, contactez le service périscolaire :
- Tél. : 04 90 83 66 41
- Mail : periscolaire@mairie-entraigues.fr

Tarifs disponibles lors de votre inscription via l’Espace Famille Entraigues.

Pour les 15-17 ans, selon vos retours d’inscription via le formulaire joint à ce courrier, 
l’Espace Jeunesse ouvrira également pour vous les mercredis, à partir du 27 avril et 
jusqu’au 30 juin.

Et pour les vacances d’été 2022, vous retrouverez toutes les informations dans la 
prochaine gazette. 


