
 

La municipalité propose 

Salle Verlaine - Avenue de L’Europe 

Accueil_Jeunes_Seichamps 

Accueil_Jeunes_Seichamps 

Suivez nous sur Facebook et Instagram 

 

Par mail  

animation.seichamps@gmail.com 

Par téléphone  

03 83 21 28 80 

06 20 64 64 72 
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Horaires d’ouverture 

Horaires d’ouverture 

Planning d’ouverture en période scolaire, 

non contractuel, susceptible d’être modifié. 

 

L’équipe 

L’équipe 

Un coordinateur et deux animateurs permanents 

tous diplômés de l’animation. 

Année 2021 - 2022 



 

Juniors Associations 

Accompagnement et soutien à la création et à la vie 

de juniors associations pour les jeunes entre 11 et 18 

ans (à partir de 2 jeunes). 

 

Accompagnement jeunes 

Inscriptions 

Aide aux devoirs  

Les animateurs peuvent aider les collégiens sur les 

temps d’accueil libre (appeler au préalable pour être 

sûr de la disponibilité d’un animateur). 

 

Kiosque Information jeunesse 

Aide à la recherche de stage, de formation, à la 

rédaction de CV et lettre de motivation.  

Inscriptions 

Dossier et fiche sanitaire disponibles à l’Accueil 

Jeunes. 

Une fiche d’inscription supplémentaire est  

nécessaire pour les activités hors accueil libre 

(vacances, mercredis, sorties…). 

Tarifs 

Tarifs 

Adhésion annuelle (de juillet à juin) de 10€ pour les 

Seichanais et de 12€ pour les extérieurs. 

Les tarifs pour l’année 2021-2022 sont disponibles 

sur le site de la ville : www.mairie-seichamps.fr  

Juniors Associations 

Tarifs Seichanais 



 

Autres actions 

Places de matchs (ASNL, SLUC, ASPTT) mises à 

disposition gratuitement par la Métropole. 

 

Interventions au collège de Pulnoy (Terracycle, 

Maison des Souguis, CDA sur la pause méridienne…). 

 

 

Fête du Jeu 

 

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) 

Fête du Jeu 

Une grande journée dédiée au jeu aura lieu en 

décembre.  Jeux de société, jeux de rôle, jeux de  

figurines, jeux en bois, rétrogaming… 

En partenariat avec la Médiathèque et  diverses 

associations et entreprises locales. 

Le CMJ 

Dès le CM1, le CMJ permet à des jeunes élus de 

s’investir dans la vie de la ville, en apportant leurs 

idées et en réalisant des actions à travers divers 

projets. 

Chantier Jeunes 

Chantier Jeunes 

De 13 à 17 ans, les chantiers contrepartie en 

collaboration avec la CAF permettent d’aider 

à financer un projet de loisirs. 

Autres actions 



 

Accueil Libre 

En période scolaire, l’accueil est ouvert de 15h à 19h 

du lundi au vendredi et de 19h30 à 22h le vendredi 

soir. 

Pendant les vacances scolaires, l’accueil est ouvert 

le mercredi soir de 19h30 à 22h. 

Baby-foot, ping-pong, jeux, accompagnement de 

projets... 

A partir de 11 ans, nécessite un dossier d’inscription 

et une adhésion annuelle. 

Accueil de loisirs 

 

Les passerelles 

Accueil de loisirs  

Pendant les vacances scolaires, tous les après-midi 

avec une thématique définie par semaine 

regroupant des activités, des sorties et une veillée 

en fin de semaine. 

Les sorties du lundi : avec un nombre de places 

limitées et une inscription à l’avance (à l’Accueil 

Jeunes). 

Jeux sportifs, cuisine travaux manuels, sorties. Le 

programme est varié et construit avec les jeunes. 

Les passerelles 

Au collège, un animateur de l’accueil Jeunes est 

présent pour organiser des jeux entre 12h30 et 13h30. 

Pour les CM2, des activités sont proposées à  

l’Accueil Jeunes les lundis et mardis pour découvrir la 

structure avant l’entrée au collège (sur inscription). 

Autres idées 

Autres idées 

Viens nous proposer tes idées et nous t’aiderons à 

les mettre en place !  

Nouvelles activités, sorties, stages thématiques, 

veillées... A toi de voir. 

Accueil Libre 


