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Vous l’attendiez, le voici : le premier numéro du journal bimestriel
de l’Espace Jeune Agathois.
Un journal fait pour les 13 ans et
plus et qui va vous permettre de
retrouver toutes les animations
ainsi que les activités mises en
place depuis notre Espace Jeune.
Infos jeunes, planning des animations mais aussi articles, jeux...
vous y trouverez tout ce qu’il faut
pour ne rien rater du programme
que vous ont concocté nos dynamiques animateurs, en lien avec
nos partenaires.
N’hésitez pas d’ailleurs à les
contacter pour leur proposer
des rubriques et pourquoi pas
vos articles car ce journal est
avant tout le vôtre !

Gilles D’Ettore
Maire d’Agde
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Les rendez-vous à ne pas manquer !
• mercredi 4 mai, 14h-18h
Journée information
sur le logement étudiant à l’EJA
• mardi 24 mai
Journée VIF dans le parc de Belle Isle
• jeudi 26 mai à 18h
Diffusion du CLIP Défi Jeunes
à la Maison des Savoirs

• samedi 4 juin, 16h-23h
“FAME”, festival musique et danse
en Cœur de Ville d’Agde
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Projet

“Allez les filles”

4ème année
de mise en place

Tu es une fille, tu as entre 13 et 25
ans, tu aimes faire du sport et des
activités alors, ce projet est pour
toi !
Viens nous rejoindre à l’Espace
Jeune pour participer à une super
programmation !

• des sorties
• des sports
• de l’accompagnement
et des conseils de professionnels
en matière de diététique, relooking...
• des chantiers-loisirs et des activités
Renseignements et inscriptions :
ANNABELLE • 04 67 35 88 43

Journée VIF

salle Jeunesse
Située rue de la Fraternité
(en face de l’école
Jules Ferry), la salle
Jeunesse vous propose
des activités et animations
du mardi au samedi.
Consultation
de la programmation
sur place !

Vive les sports collectifs !

Tous les mercredis (hors vacances scolaires), tu
peux faire du foot et d’autres sports collectifs,
à partir de 14h sur l’aire de jeux Louis Sanguin
(terrain synthétique).
Le 14 mai, animations en partenariat avec la Mission
Locale d’Insertion d’Agde (MLI) : rencontres sportives
jeunes et employeurs.

Aires multisports

Renseignements
auprès de PHILIPPE
• 04 67 35 30 45

Infos PIJ
Le Point Info Jeunes (PIJ) te propose un fond
documentaire dans de nombreux domaines :

• santé
• cursus lycéen et étudiant
• infos services, aide au CV
• petites annonces (logement, formations, jobs
saisonniers...)
• bons plans en termes de culture, d’animations
et de loisirs

Pour en savoir plus, n’hésite pas à venir rencontrer
CÉCILE ! Tél. : 04 67 35 30 45

Rendez-vous le 24 mai !

Un rendez-vous convivial animé par l’EJA dans le cadre du
programme VIF avec le soutien des associations agathoises.

Une journée autour du sport, du bien-être et de la nutrition
pour les 9 écoles primaires de la ville.
Au programme :
• des stands d’infos
• des jeux
• du sport
• un spectacle...

Renseignements auprès de SANDRA • 04 67 35 30 45

Pendant les vacances,
le CLUB EJA...

Pendant les vacances scolaires
(sauf Noël !), l’Espace
Jeune Agathois propose le Club EJA,
ouvert aux ados de 13 à 17 ans…

Au programme : des sorties,
du sport, de la culture, des séjours
et tout ça dans la bonne humeur
et la convivialité…
Renseignements et inscriptions
pour les semaines des vacances
d’été à partir du mercredi 1er juin
à l’EJA • 04 67 35 30 45

Nous contacter...

Espace Jeune Agathois
2 quai des Chantiers • 34 300 AGDE
Tél. 04 67 35 30 45
Mail : eja@ville-agde.fr

L’EJA, c’est...

• Une équipe d’animateurs
professionnels et dynamiques !
• Des activités variées
• Des loisirs, des jeux
• De l’info jeunesse
• Du sport...

L’EJA, c’est aussi...

• Le Pool Jeunes Bénévoles est un
dispositif qui s’adresse aux jeunes de
16 à 25 ans et qui leur permet de s’impliquer dans des actions citoyennes,
en renforçant les équipes de bénévoles
dans les associations caritatives agathoises.
Renseignements auprès
d’ADELINE • 04 67 35 30 45
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