Service Jeunesse
de Loches
11/17
11/17 ans
ans

24 Avenue des Bas Clos
(au dessus de la médiathèque)
37600 Loches
07 70 08 37 02
sjloches@lochessudtouraine.com

Le Service Jeunesse c'est :
c'est un service à destination des jeunes âgés de 11 à 17 ans. Encadrés par 3 professionnels de l'animation,
il dépend directement de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine.
Au Service Jeunesse on défend la liberté d’expression, le respect, la tolérance, le vivre ensemble, le « ne
rien faire », qui est déjà faire quelque chose...
Pour 6€ d'adhésion à l'année, il est possible de venir librement sur différents temps d'accueils suivants :
Temps d'accueil libre
ne nécessitant pas d'inscription au préalable, un simple "bonjour" est suffisant en arrivant pour
signaler sa présence. On vient à l’accueil libre pour passer le temps. Le temps de réfléchir, d’avancer sur
de futurs projets de loisirs ou de sorties… mais aussi pour voir ses potes, se marrer, être ensemble, voir
les anims, se confier, débattre, découvrir, proposer, s’ouvrir… Grandir tranquillement !!! La vie en fait !
Lors des vacances scolaires, des temps d'accueils libre peuvent être mis en place. Ils sont alors
signalés sur la programmation.

Lors des vacances scolaires, le service est ouvert de 8h à 18h du Lundi au Vendredi.

Temps d'activités
Des temps d'activités sont proposé les mercredis et les samedis en période scolaire et du Lundi au
Vendredi lors des vacances. ces temps nécessitent une inscription au préalable. Le tarif des activités
varie selon leur nature et le quotient familial.

Vous trouverez notre programmation et de plus amples informations sur les réseaux sociaux
@sjloches

Service jeunesse de loches

joue en ligne, informe toi...

Un service de ramassage gratuit est à votre disposition.
Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 07 70 08 37 02 ou par mail.
l'équipe pédagogie, Dimitrinka, Flavie, Marc.

