Horaires d’ouverture
Période scolaire :
Mercredi de 13h à 19h
					Vendredi de 16h à 22h
					Samedi de 13h à 19h
Vacances scolaires : lundi, mercredi, jeudi de 13h à 19h et mardi et
vendredi de 13h à 22h.

Adhésion
Pour être inscrit et fréquenter l’Espace Jeunes une adhésion est
obligatoire : dossier d’inscription à remplir, téléchargeable sur :
http://www.ville-cognac.fr/L-Espace-Jeunes-pour-les-12-17-ans.html
Valable 1 an, du 1er septembre au 31 août.
● De 12€ à 18€ en fonction du quotient familial
Sur présentation d’un justificatif disponible sur CAF.fr, muni de son numéro d’allocataire
CAF, code postal, et date de naissance ; possibilité de l’imprimer depuis les PC de l’EJ.
Sans justificatif, l’adhésion sera de 18€.

● 30€ pour les habitants hors Grand Cognac.
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Sorties

● Sorties inférieures à 15€ :
Participation de 60% du tarif.
● Sorties supérieures à 15€ :
Participation de 100% du tarif.

Contacts

6, place de la Salle Verte
16100 COGNAC
Téléphones :
● bureaux : 05 45 36 49 05
● espace jeunes : 09 60 51 96 39
● Likez la page

facebook Espace Jeunes

f

Éducation Jeunesse

ESPACE JEUNES
6, place de la Salle Verte
16100 COGNAC

espacejeunes@grand-cognac.fr
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www.facebook.com/espacejeunes.cognac
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L’équipe d’animation

Les espaces disponibles
et le matériel

Responsables : Julien DESCOUBES et François-Xavier DUBREUIL
Animateurs : Lucie LAMOTHE, Margaux SEDEAUD, Kelly COTTRON,
Corentin FALOURD, Valentin BARRE

Différents espaces sont mis à disposition des adhérents, ceux-ci
doivent être maintenus en bon état :
•
•
•
•
•
•

espace informatique (internet, jeux en réseau)
espace vidéo (xbox 360+kinect, vidéo-projecteur)
espace détente (bibliothèque, magazines, jeux de société...)
espace jeu (babyfoot, billard, mölki, palet, basket...)
espace informations (concerts, théâtre, manifestations...)
espace snack-bar et cuisine.

Le matériel (baby, billard, tables, fauteuils, ordinateurs, etc.) est mis à
disposition des adhérents gratuitement.

Le fonctionnement
L’Espace Jeunes est ouvert, sous forme d’accueil informel,
à tous les collégiens et lycéens jusqu’à 17 ans révolus. La capacité
d’accueil est de 50 places, c’est un lieu de rencontres, d’échanges,
d’informations et d’expressions favorisant l’émergence de projets et
la création culturelle et sportive. L’accès se fait sans discrimination.
Toute cohabitation se fait dans le respect de l’autre, la neutralité, la
laïcité et la tolérance.
C’est dans cet état d’esprit que le projet de vie de l’Espace Jeunes est
mis en place. Le fonctionnement s’organise pour les jeunes et par les
jeunes, dans le respect des règles établies par le règlement intérieur.

