
Vacances d’Octobre
du lundi 24 au vendredi 28

de 9h à 18h

Un stage est organisé, plus 
d’informations à venir

Programme

INFOS PRATIQUES

• Les accueils libres (16h30-
19h) du mardi et du vendredi 
sont gratuits pour  
les adhérents. 

• Les soirées ont lieu un ven-
dredi par mois.  
Une participation sera de-
mandée (entre 3 et 5€).

• Les sorties se déroulent les 
samedis après-midis (une 
fois par mois). Le prix des 
sorties est généralement 
compris entre 15€ et 35€.

• Les soirées d’anniversaire 
coûtent 7€ par personne. 

• Des idées d'activités ou de 
projets peuvent être propo-
sés par les jeunes.

Coordonnées de l’accueil

Le Relais Jeunes est situé dans 
les locaux de Familles Rurales, 

rue Fontvieille.

Tel de Vincent : 06 02 50 59 91
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Les sorties

Accueils
Libres

14h-18h

• Baptême de plongée, à Sausset-les-Pins.  
Dimanche 11 ou 18 Septembre, 35€. 
Attention seulement 8 places disponibles

• Accrobranches , à Salon de Provence. 
Samedi 8 Octobre, 30€. 

NOUVEAUTE!!

Les soirées

19h30-22h30

A partir de septembre, le Relais Jeunes 
ouvre ses portes le mardi soir, en plus 
du vendredi, de 16h30 à 19h.
Les mardis soirs, possibilité de mettre en 
place un atelier «YouTube».

Plus d’inscriptions ni d’alternance pour 
les accueils libres. Vous venez quand vous 
voulez!

• Soirée Jeux vidéo.  
Vendredi 23 Septembre, 3€.  

• Soirée Théâtre d’improvisation. 
Vendredi 14 Octobre, 8€ 

•    En soirée : Vincent te propose d’organiser ta soirée 
d’anniversaire le vendredi soir de 19h30 à 22h30. Repas  
d’anniversaire, soirées à thèmes, boums... 7€ par personne. 

• En sortie : Tu n’as qu’à indiquer ce que tu souhaites faire et Vincent 
s’occupe de l’organisation et du transport ! Le prix de la prestation  
comprend le trajet et l’activité. Un devis vous sera fait à la demande.

Les anniversaires 2 formules sont proposées : 


