
mercredis
du 03 mai au 28 juin 2017 

Tarification et inscription

Adhésion : à l’année du 1er septembre 2016 au 31 août 2017

 Commune Val Erdre Auxence : 8 € 
 Hors commune  : 20€ 

Animations et sorties spécifiques en supplément

Dossier d’inscription à l’ALAE obligatoire

Facturation des activités par la FOL49, paiement sur place auprès de l’animateur ou 
sur facture à la fin du mois.

Réservation par mail ou par téléphone auprès de l’animateur jeunesse.

07 83 53 75 26 

Espace Jeunes 13/17 ans

ALAE DU LOUROUX-BECONNAIS
Allée des druides

LE LOuROux-BéCOnnAis
49370 VAL D’ERDRE AuxEnCE

www.val-erdre-auxence.fr

Elise JOin au 02.41.39.19.88 ou alae@val-erdre-auxence.fr

Commune Val d’Erdre Auxence



Le programme
mercredi 03 mai

Qu’est ce que c’est ?
C’est un lieu de rencontre aménagé par les jeunes afin de : 
- Rencontrer / échanger dans un cadre ludique et convivial
- Répondre aux besoins des 13-17 ans :

•	échanges / écoute / information
•	aide à la mise en place de projets
•	Rédaction CV, recherche jobs saisonniers, stages...

Aménagement de l’espace sous forme de pôles :

Détente : possibilité de consommer des boissons chaudes ou froides sans alcool 
dans un lieu accueillant et sécurisant, réservé aux 13-17 ans. De plus, dans la 
mesure du possible, les boissons seront en provenance du commerce équitable.

Divertissement : possibilité de faire du billard et du baby-foot ou bien encore, 
divers jeux de société. Ceci en utilisation individuelle ou sous forme aménagée 
(tournoi, après-midi jeux...)

Information : grâce à des panneaux d’affichage, une information permanente 
sur les jobs, la formation, la prévention ainsi que le commerce équitable sera 
accessible aux jeunes. Ponctuellement des soirées à thème ou soirées débats 
pourront être organisées.

Suivi de projet : l’animateur veillera à soutenir et aider les jeunes désireux de 
monter des projets en dehors des temps d’ouverture et dans le cadre des juniors 
associations.

périodes d’ouvertures

Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
à l’ALAE, allée des druides (derrière le collège du Louroux-Béconnais)

Le bar associatif
13/17 ans

mercredi 17 mai

Journée sport
au lac de Maine

mercredi 28 juin

mercredi 14 juin

mercredi 31 mai

Bowling

5 €

Sortie vélo
au louroux beconnais

prévoir pique nique

RDV à 12H

prévoir pique nique

Visite d’Angers
(jeu de piste, maison d’Adam, musée des beau arts)

RDV à 12H

RDV à 13H30

prévoir pique nique

sortie piscine
à Cholet

RDV à 12H


