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CE2 / CM1 / CM2 
> RDV SALLE A                     

6e / 5e / 4e /3e  
> RDV ESPACE JEUNES                     

Activités sportives ou de loisirs 
encadrées par les éducateurs sportifs et 
animateurs de la commune pendant les 
vacances scolaires.
Activités réservées du CE2 à la 3ème, 
scolarisés ou domiciliés à Bonchamp.
Animation à la journée (10h-17h30) ou 
demi-journée (13h30-17h30).
Inscription sur votre Espace Citoyens.
Tarif en fonction du quotient familial.

Découverte de la pratique du sport par le jeu.

Développement de la motricité et de la 
socialisation. Tremplin entre l’école et les 
activités de l’ES Bonchamp.

Cette activité est réservée aux enfants de la 
petite section au CP domiciliés ou scolarisés à 
Bonchamp.

L’Espace Jeunes est un lieu de rencontres, d’échanges, d’informations et d’expression 
pour les jeunes de la commune pouvant librement s’exprimer et réaliser diverses 
activités. Il est ouvert aux jeunes Bonchampois(es) du CM2 et jusqu’à 17 ans toujours 
sous la surveillance d’animateurs. 
Pour devenir adhérent, il vous faudra remplir une feuille d’inscription et régler une 
cotisation de 10 e pour l’année scolaire en cours.
L’Espace Jeunes est muni de jeux électroniques, billard, tennis de table, baby-foot, 
fléchettes, consoles de jeux, jeux de société, trampoline. Le city stade et le skate park 
sont également à leur disposition. La proximité de l’Espace Galbé permet de pratiquer 
une variété de disciplines (pétanque, mini golf ...)
Des tables, canapés et mange-debout, chaises longues extérieures sont aussi à 
disposition pour passer un moment convivial. 

* Les inscriptions se font à l’accueil de la maison des Sports et de la Jeunesse ou directement à l’Espace Jeunes auprès des animateurs. Lors d’une 
activité programmée, le jeune est présent tout au long de sa durée.

Tarification  
en fonction du QF

Jours d’activité 

Cat A : 46,40 €
 Lundi, mardi,  
jeudi, vendredi  
de 17h à 18h

le mercredi  
9h30-10h30  

ou 10h30-11h30

Cat B : 45,07 €

Cat C : 40,58 €

Cat D : 35,88 €

Cat E : 30,78 €

Cat F : 26,64 €

Hors commune : 54,33 € 

Mail Kid’Éveil : responsable.sports@mairie-bonchampleslaval.fr

COCKTAIL 
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ANIM’ 
JEUNES TERRE DE JEUX 

2024 
La journée Olympique et 

Paralympique 

La Semaine Olympique et Paralympique est 
destinée aux élèves des écoles primaires 
de Bonchamp.

Pratiques, échanges avec des sportifs de 
haut niveau, découvertes et réflexions 
autour des Jeux Olympiques et 
Paralympiques.

> En 2023 :  
le mercredi  

21 juin

> En 2023 :  
du 3 au 7 avril

 L’Espace Jeunes  n’attend  que  vous  ! !  L’Espace Jeunes  n’attend  que  vous  ! !  L’Espace Jeunes  n’attend  que  vous  ! ! 

PÉRIODE SCOLAIRE VACANCES SCOLAIRES

Mercredi de 13H30 à 17h30 ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 13H30 à 17H30 sur un accueil libre

Vendredi de 16h30 à 21h .  
Samedi de 13h30 à 17h30

* Le soir de 19h à 21h, un planning d’activités est prévu.
Les activités de l’Espace Jeunes terminant à 22h sont 

réservées aux jeunes à partir de la 6eme.

PLAN MERCREDI CM2 

Dédié aux élèves de CM2 sur inscription de 9h30 à 11h30 :  
Activités physiques et manuelles  (cuisines, maquettes…)

Un tremplin pour la découverte de l’Espace Jeunes

Ateliers Loisris Créatifs,

Tous les mercredis hors vacances scolaires. Inscription à l’année

MINI CAMPS 2023

Annonce du programme début 2023 

HORAIRES D’OUVERTURE

https://www.mairie-bonchampleslaval.fr/enfance-jeunesse/espace-jeunes/ 
Pour plus de renseignements, prendre contact auprès de la Maison des Sports  

et de la Jeunesse au 02 43 90 39 02
E-mail  : maison.sportsjeunesse@mairie-bonchampleslaval.fr

MAISON DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE


