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2019-2020



Pendant les 
vacances scolaires
 – Animations à la journée  
ou demi-journée
 – Sorties
 – Stages à la semaine 
 – Soirée ponctuelles
 – Accueil sur site
 – Séjours

 
Le programme détaillé est 
disponible environ 1 mois 
avant chaque période de 
vacances. Inscriptions 
ouvertes 2 semaines avant
RDV sur montgeron.fr/eaj

L’Espace Animation 
Jeunesse
Un espace dédié aux Montgeronnais âgés de 11 à 
17 ans qui propose des animations toute l’année.

LES ACTIVITÉS DU MERCREDI
Animations tous les mercredis de 14h 
à 18h et ateliers culturels et artistiques, 
jeux de société, débats etc. 

ATELIERS
Inscription possible au trimestre ou à l’année 
au forum des associations puis à l’EAJ
Tarif au quotient familial de 10,10 € à 31,30 € 
le trimestre (40,40 € hors commune)

BD/Manga/Comics
Lundi 17h30-19h à l’EAJ
à partir du lundi 30 septembre 2019 

Théâtre
Mardi 18h - 19h30 à l’EAJ
à partir du mardi 1er octobre 2019

CLAS - AIDE AUX DEVOIRS 
COLLÉGIENS
Accompagnement scolaire le 
mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 à l’EAJ
Apports culturels (activités artistiques, 
culturelles, sportives et éducatives)  le vendredi 
de 16h à 18h30 (séance obligatoire) à l’EAJ 
À partir du 1er octobre 2019
Pour les collégiens. Inscription à l’EAJ sur RDV 
à partir du 9 septembre 2019. 10 €/an

Soirées culturelles
Les adhérents à l’EAJ peuvent bénéficier de  
tarifs préférentiels pour aller ensemble à des spectacles 
dans les théâtres de la communauté d’agglomération.

Ven. 8 nov. 2019
Humour «D’Jal »

Ven. 29 nov. 
2019*
Cirque russe 
sur glace

Sam. 14 déc. 2019
Concert «Voca 
People » 

Ven. 31 jan. 2020*
Grand spectacle 
« Le tour du 
monde en 
80 jours »

Sam. 7 mars 2020*
Dani Lary 
« magie et 
illusion »

Ven. 15 mai 2020
Théâtre 
«Sganarelle ou le 
cocu imaginaire »

* Priorité aux adhérents du CLAS

Adhésion 
annuelle 1 €

Dossier d’inscription 
à compléter à l’EAJ

Des 
évènements 

toute l’année, 
des interventions 
dans les collèges 

de la ville

En donnant mon 
adresse mail à 
l’EAJ, je reçois 
le programme 

directement par 
mail



Espace Animation Jeunesse
Ferme de Chalandray

101 avenue de la République
91230 Montgeron

01 69 40 69 83 - 06 43 23 39 23
animation.jeunesse@montgeron.fr

montgeron.fr/eaj

Hors vacances scolaires
Mercredi de 14h à 18h

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

(variable selon programmation)


