
Pour fréquenter les Espaces Jeunes, il faut :

- avoir 11 ans révolus ou être au collège.

- règler une adhésion annuelle de 15 euros
valable du 1er septembre au 31 août de l’année 
scolaire. (Il est possible de s'inscrire à tout moment de 
l'année.)

- remettre un dossier d'inscription complet  au siège 
de la Communauté de Communes de la Plaine 
Dijonnaise à Genlis.

Ce dossier, disponible sur le site internet, peut être 
retiré également dans les Espaces Jeunes.

Période Scolaire 
Mercredi de 13h30 à 18h30
Samedi de 13h30 à 18h

Période Extra-scolaire
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30

Ces horaires sont parfois modifiables 
selon les désirs des jeunes et
 les activités proposées.

Un supplément pourra être facturé directement à la 
famille selon le type d’activité.

Le nombre de places étant limité, il faut s'inscrire au 
secrétariat du service Enfance Jeunesse :
03.80.37.81.82

Un planning et une liste des évènements à venir sont 
mis à jour régulièrement sur le site internet
www.plainedijonnaise.fr à la rubrique Espace Jeunes.
Ils sont aussi affichés dans les lieux d'accueil.

La programmation est établie grâce aux idées des 
jeunes qui fréquentent les structures et 
aux propositions des animateurs.

17 
ans

11 
Espace 
Jeunes 

Flashe-moi !

Pour «flasher» un code, il faut 
que tu télécharges  un «lecteur de 
Flashcode».

Informations

Sorties et Soirées

Adhésion Horaires d'Ouverture

Planning

Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise
Impasse Arago BP 53
21110 Genlis

Tel. 03.80.37.70.12

IPNS : Ne pas jeter sur la voie publique SVP Merci



Espace Jeunes?

1 salle équipée : billard, baby-foot, 
coin cuisine, canapé.

1 espace Multimédia, Ludothèque

1 local à disposition  avec mezzanine, 
coin canapé,billard, babyfoot,
 jeu de flèchettes.

12 rue de Franche-Comté 
à GENLIS

14 rue du Jura 
à AISEREY

En Accès Libre pour les plus de 14 ans
Les 11/13 ans doivent arriver avant 15h rester jusqu'à 17h (sauf accord parental exceptionnel)

Des animateurs sont présents pour proposer 
des projets ou mettre en place des activités à la 
demande du groupe :

Jeux de Société, Jeux Sportifs, Grand jeu, 
Atelier Cuisine, Bricolage, Artisanat, Modelage, 
Musique, Jonglage, Vidéo, Danse,
Tir à l'arc, à la carabine Laser, Boxe...

Différentes sorties et soirées organisées régulièrement 
selon vos envies .
Toutes tes idées sont les bienvenues !!!

- Réalisation de projets dans divers domaines 
(artistiques, sportifs, mise en place de séjours...)

-Aide pour la recherche et les dossiers de finance-
ments (Bourse projets jeunes CAF, FAIJ,PEJA).

-Aide pour l'organisation du projet, 
mise à disposition de locaux, 
documentation santé,loisirs, jobs d'été,baby-sitting.

L’animateur est là pour t’écouter et si besoin, te 
donner des conseils de manière confidentielle.

2 lieux d’accueil

Activités

Ecoute


