
Secteur   jeuneS
avril - mai  2022

Fabrèguesville 
de 

/////////////////////////////////////////////////// ANIMATION SECTEUR JEUNES ////////////

retrouvez le programme sur
www.fabregues.fr

renseignements au  06 84 64 73 50.



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
14h - 19h

cLash royaL
naruto

arrivée 
obligatoire à 

14h

14h - 19h
 

boxe
arrivée 

obligatoire à 
14h

14h - 19h 

« Les 
Mercredis de 
Vos enVies »
Ce mercredi sera 

dédié à vos envies, 
projets, idées... 

14h - 19h

proJet 
peinture*
*Sous réserve 

du planning de 
l’association

14h - 19h

karting
Tarif : 15 euros

16 places
Sur inscription

départ à 14h 

Informations pratiques

Les coordonnées
14 rue caLMette
04 67 85 28 30 (uniquement pendant les vacances) ou 06 84 
64 73 50 (lors des permanences et des vacances scolaires 
et tous les lundis, mardis et vendredis, de 14h à 16h) - 
secteurjeunes@fabregues.fr 

Les tarifs
adhésion annueLLe : 30 euros
● Supplément soirée et sortie en fonction du programme
● Règlement à l’inscription

L’Inscription
L’inscription est obligatoire pour les sorties et les soirées. 
Le nombre de places y est limité. 

Les horaires
Vacances scoLaires
du lundi au vendredi : de 14h à 19h. 
une soirée par semaine : de 19h à 23h
certains vendredis en journée et/ou samedis :  
en fonction des sorties et des projets.

hors Vacances scoLaires 
en fonction des projets.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
14h - 19h

proJet 
peinture*
*Sous réserve 

du planning de 
l’association

14h - 19h

 

zagaMore 
en forêt  

12 places

Sur inscription
arrivée 

obligatoire à 
14h

14h - 19h 

« Les  
Mercredis de 
Vos enVies »
Ce mercredi sera 

dédié à vos envies, 
projets, idées... 

14h - 19h

proJet 
peinture*
*Sous réserve 

du planning de 
l’association

14h - 19h

traMpoLine à 
odysseuM
Tarif : 7 euros

16 places
Sur inscription
départ à 14hsoiree

Jeux de rôLe
(prévoir son pique-nique)

De  19h  a  23h

Semaine  Du  2  au  6  mai  2022

Semaine  Du  25  au  29  avril  2022

Soiree
hoMMe en noir

(prévoir son pique-nique)

De  19h  a  23h
Sur inscription


