Accueil Ados

Monitrices/teur : Philippe, Guillaume, Sébastien, Rosa, Fabrie
Animatrice/teur : Melinda, Robert, Delphine
Tarifs :
L’accueil est gratuit et sans inscription.
Une participation financière et/ou l’accord du
représentant légal peuvent être demandés pour
certaines activités.
Horaires et âges :
- Mardi de 16h00 à 19h : accueil filles, dès 11 ans
- Mercredi de 15h à 19h : pour les 11-14 ans, un
programme d’activités est proposé.
- Vendredi de 16h à 19h : pour les 15 ans et plus,
et environ 1x/mois jusqu’à 21h sur projet pour les
15 ans et plus.
-Samedi de 13h30 à 20h30: dès 11 ans, accuei libre et programme d’activités. Un samedi sur deux.
Pendant les vacances scolaires, d’autres projets
seront organisés.

Administration: 021 / 653 72 66
info@animation-chailly.ch
www.animation-chailly.ch

Accueil Ados

Contenu de l’accueil :
L’accueil libre s’adresse principalement
aux jeunes du quartier, filles et garçons.
Il fait le lien entre l’école, la maison, le
quartier et la ville.
Vous pouvez vous y retrouver pour discuter, jouer, écouter de la musique, organiser des soirées ou des repas, proposer et
faire des activités, ou des sorties.
À disposition : baby-foot, ping-pong, jeux
de société, bandes dessinées, ainsi qu’un
bar proposant boissons et petits en-cas.
Vous trouverez diverses informations pratiques, des conseils et le soutien de
l’équipe.
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