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Accueil Jeunes
Local
MARCEAU
21 rue Marceau 68 100 Mulhouse
Lundi 17h -19h Accueil informel
Mardi 17h -19h Accueil informel
Mercredi 13h30 -17h30 Animations
Jeudi 17h -19h Accueil informel
Vendredi 17h -19h Accueil informel
Centre Socio-Culturel Jean Wagner 47 rue d’Agen 68100 Mulhouse
Responsable jeunesse : Omar SEFROUN - Animatrice jeunesse : Najat BAHMAD
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Les missions orientations :

Développer des activités socio-culturelles socio-éducatives et sportives diversifiées.
Mettre en œuvre des actions de prévention et d’éducation à la santé et à la citoyenneté en
lien avec les établissements scolaires, ainsi que le soutien à la parentalité.
Favoriser la participation, l’implication et l’engagement des jeunes dans leurs projets et leurs
démarches citoyennes.
Animer les quartiers du territoire, via la mise en place de projets, d’événements en partenariat
avec les acteurs locaux.

Espace Jeunes Marceau

Les animateurs développent l’animation du Pôle Jeunesse pour les 11-17 ans.
Nous allons à la rencontre des jeunes, sommes à leur écoute dans leurs quartiers, soutenons
leurs projets et proposons un programme d’animations le plus riche et varié possible pour
chaque vacance.
Le Pôle Jeunesse, ce sont des rencontres, des sorties, des projets, des activités…

En projet, des permanences dans les collèges :

Activités variées ! Le mardi et le jeudi, de 12h30 à 13h30 au foyer des élèves.
Des projets de prévention (addictions, citoyenneté, vivre ensemble, délinquance...)
Accueil d’expos autour des problématiques jeunesse.
Participation aux temps forts des établissements (Téléthon, journée portes ouvertes..)

Les vacances :

Tarifs :

En fonction des revenus.
Règlement : par chèque, espèces, CESU, chèques vacances.

Carte de membre obligatoire

Carte famille jusqu’à 15 ans : 10€ / + de 15 ans et jusqu’à 17 ans : 5€

Renseignements au 07 84 96 58 87

Ne pas jeter sur la voie publique. Conception J.Walter / CSC Jean Wagner

Programmes d’activités durant les vacances scolaires :
En période de vacances scolaires (automne, hiver, printemps et été), le Pôle Jeunesse
organise de nombreuses activités en matinée, après-midi ou journée complète dans le cadre
d’un ALSH, pour les jeunes de 11 à 17 ans.
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