
Service enfance-jeunesse
La haye-PesnelLa haye-Pesnel

11 17 ans



Qu’est-ce que l’espace Jeunes ?

Les petits plus !

L’espace jeunes est un lieu exclusivement réservé aux ados ! Sur la L’espace jeunes est un lieu exclusivement réservé aux ados ! Sur la 
structure, tu pourras trouver des jeux de société, une console de structure, tu pourras trouver des jeux de société, une console de 
jeu, des magazines, une table de tennis de table, des livres, des jeu, des magazines, une table de tennis de table, des livres, des 
coins « chill » avec canap’, des espaces extérieurs avec des buts coins « chill » avec canap’, des espaces extérieurs avec des buts 
de foot, un panier de basket, une terrasse…de foot, un panier de basket, une terrasse…
  
Une programmation d’activités est mise en place pour chaque Une programmation d’activités est mise en place pour chaque 
période de vacances avec des veillées, des sorties, des grands période de vacances avec des veillées, des sorties, des grands 
jeux…. Tu peux retrouver le programme au collège de LHP, sur jeux…. Tu peux retrouver le programme au collège de LHP, sur 
facebook, le portail famille du service enfance-jeunesse ou à facebook, le portail famille du service enfance-jeunesse ou à 
l’espace jeunes directement.l’espace jeunes directement.

• Des activités spéciales + de 14 ans sont organisées pour vivre des • Des activités spéciales + de 14 ans sont organisées pour vivre des 
animations encore plus funs (karting, pisicine, ciné…)animations encore plus funs (karting, pisicine, ciné…)

• Tu n’habites pas LA HAYE-PESNEL et tu ne peux pas te déplacer ? • Tu n’habites pas LA HAYE-PESNEL et tu ne peux pas te déplacer ? 
on ouvre à 8h00 rien que pour toi ! (sur inscription)on ouvre à 8h00 rien que pour toi ! (sur inscription)

• Il n’y a pas de cantine à l’Espace Jeunes. Pour autant tu peux • Il n’y a pas de cantine à l’Espace Jeunes. Pour autant tu peux 
apporter ton repas, chaud ou froid et prendre ton déjeuner sur la apporter ton repas, chaud ou froid et prendre ton déjeuner sur la 
structure. Du matériel (réfrigérateur, micro-ondes, couverts) est à structure. Du matériel (réfrigérateur, micro-ondes, couverts) est à 
dispo et les animateurs déjeunent sur place !dispo et les animateurs déjeunent sur place !

L’espace jeunes un est lieu de liberté encadré :
L’espace jeunes un est lieu de liberté encadré :

• Tu as la possibilité de participer ou non aux animations 
• Tu as la possibilité de participer ou non aux animations 

mises en place mises en place 

• Après validation de ton responsable légal, tu pourras 
• Après validation de ton responsable légal, tu pourras 

venir et repartir quand tu le souhaites, ou pas, ou de 
venir et repartir quand tu le souhaites, ou pas, ou de 

manière encadrée. manière encadrée. 



Participation aux sorties

Inscription

tarifs

Pour participer aux sorties, il est nécessaire de posséder des « points Pour participer aux sorties, il est nécessaire de posséder des « points 
Espace Jeunes ». Chaque jeune démarre l’été avec un nombre de Espace Jeunes ». Chaque jeune démarre l’été avec un nombre de 
points, en gagne à chaque jour de présence à l’Espace Jeunes et points, en gagne à chaque jour de présence à l’Espace Jeunes et 
les dépense pour participer aux sorties.les dépense pour participer aux sorties.
Les inscriptions pour les sorties et les activités spécifiques se font par Les inscriptions pour les sorties et les activités spécifiques se font par 
les jeunes, directement sur la structure. Les activités nécessitant une les jeunes, directement sur la structure. Les activités nécessitant une 
inscription sont soulignées sur le programme d’activité.inscription sont soulignées sur le programme d’activité.

L’espace jeunes est tout sauf un centre de loisirs ! Il n’y a pas besoin L’espace jeunes est tout sauf un centre de loisirs ! Il n’y a pas besoin 
d’inscription / de réservation pour venir sur la structure (inscription d’inscription / de réservation pour venir sur la structure (inscription 
pour les sorties nécessaire, voir plus loin). Il faut pour autant que pour les sorties nécessaire, voir plus loin). Il faut pour autant que 
tu nous fournisses un dossier d’inscription rempli par ta famille. tu nous fournisses un dossier d’inscription rempli par ta famille. 
Tu pourras trouver ce document à la mairie de LHP, à l’Espace Tu pourras trouver ce document à la mairie de LHP, à l’Espace 
Jeunes, ou sur le portail famille du service enfance-jeunesse.Jeunes, ou sur le portail famille du service enfance-jeunesse.

Collectivités conventionnées au 01/01/2022 : Collectivités conventionnées au 01/01/2022 : 
EQUILLY / FOLLIGNY /LA LUCERNE D’OUTREMER / LA MOUCHE / HOCQUIGNY / ST SAUVEUR LA POMMERAYEEQUILLY / FOLLIGNY /LA LUCERNE D’OUTREMER / LA MOUCHE / HOCQUIGNY / ST SAUVEUR LA POMMERAYE

tarifs Collectivités
conventionnées

Journée 2,00 €

7,00 €

2,00 €

3,00 €

5,00 €

3,00 €

9,00 €

2,50 €

3,50 €

6,00 €

1,00 €

Semaine

Atelier

soirée repas
Sortie

péri-centre

Collectivités NONNON
conventionnées



nous trouver Infos

Heures d’ouverture

Espace Jeunes LA HAYE-PESNELEspace Jeunes LA HAYE-PESNEL
Rue Pierre de Coubertin, maison des jeunesRue Pierre de Coubertin, maison des jeunes
(ancien centre culturel) - 50320 LA HAYE-PESNEL(ancien centre culturel) - 50320 LA HAYE-PESNEL

Espace Jeunes LA HAYE-PESNELEspace Jeunes LA HAYE-PESNEL
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De 9h00 à 18h00De 9h00 à 18h00
Accueil possible le matin dès 08h00 sur inscription Accueil possible le matin dès 08h00 sur inscription 
Ouvert tout l’été sauf du 06 au 21 août 2022Ouvert tout l’été sauf du 06 au 21 août 2022

Contact

Frédéric ADAMFrédéric ADAM
Responsable du service Enfance-JeunesseResponsable du service Enfance-Jeunesse
02 33 50 42 1302 33 50 42 13
enfance-jeunesse@lahayepesnel.frenfance-jeunesse@lahayepesnel.fr

Sophie GOSSELINSophie GOSSELIN
Directrice de l’Espace JeunesDirectrice de l’Espace Jeunes

06 08 53 04 6606 08 53 04 66


