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Formation P.S.C.1

BAFA / BAFD

Permis de conduire

Argent de Poche

Pour les 13 - 25 ans

Apprends les gestes qui sauvent et obtiens le 
diplôme de premiers secours ! 

Tarif : 10 €

Les prochaines sessions 2019
seront organisées

les 9 février et 6 avril.

Pour les 17 - 21 ans 
 

Une bourse de 200 € à la formation.

Pour les 18 - 25 ans 

Une bourse de 500 € à la formation.

Pour les 16 - 25 ans

Argent de Poche permet de bénéficier d’une 
rémunération de 6,50€/heure, en échange 
d’un travail à caractère collectif (rénovation 
des équipements sportifs, affichage et distri-
bution de tracts, ouvreurs théâtre, affichage 
théâtre) et d’accéder ainsi à certains loisirs 
payants, voire de capitaliser ces fonds pour 
conduire un projet.

Accueil Jeunes

Où se trouve l’Accueil Jeunes ?

Ouverture :  
- en période scolaire, 

le mercredi de 13h30 à 18h, le vendredi de 18h à 20h
et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

 
- pendant les vacances,

du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
 

Tarifs :  
- 3, 4 ou 5 € à l’année (selon le quotient familial) /

 pour les non Lunévillois, prévoir une adhésion de 10 €.

Tu as entre 12 et 17 ans ?
Ce lieu est le tien ! 

Tu peux :
rencontrer d’autres jeunes, jouer à la console, 
au tennis de table, au billard, aux jeux de so-
ciété, surfer sur le net, écouter de la musique, 
monter des projets, organiser des sorties...

44, rue de la République - Lunéville



Les sorties

Dans la limite des places disponibles  
Extérieur Lunéville : Prix public   /   Extérieur Lunéville + chantier : Prix public - 25%

En cas d’annulation, la Ville ne peut être tenue pour responsable.

Nom : Prénom : Contact :

Programme

SORTIE DESTINATION DATE DÉPART PRIX
PUBLIC

ACCUEIL JEUNES
SANS CHANTIER

ACCUEIL JEUNES
AVEC CHANTIER

Trampoline 
Park Nancy 19 janvier 13H30 20 € 10 € 5 €

Paintball Velaine en Haye 26 janvier 13H 30 € 15 € 7,50 €

Ski alpin
(repas tiré du sac) La Bresse 12 février 8H 54 € 27 € 13,50 €

Karting Nancy 14 février 13H 30 € 15 € 7,50 €

Muséum – 
Aquarium / 

Bowling
Nancy 19 février 14H 22 € 11 € /

Patinoire Epinal 21 février 13H 9 € / /
Center parcs 

(repas tiré du sac)
Hattigny 9 mars 9H 32 € 16 € 8 €

Lasermaxx Houdemont 23 mars 13H 26 € 13 € 6,50 €

9 FÉVRIER 13 FÉVRIER 20 FÉVRIER

MATIN

APRÈS-MIDI

Sorties Loisirs
Tu as entre

12 et 17 ans ?

Le service Jeunesse de la Ville 
de Luneville finance 50% de tes sorties 
et séjours jusqu’à 75% si tu es inscrit(e) à 
l’Accueil Jeunes avec un chantier citoyen.

Regarde le programme, choisis les sorties 
qui t’interessent et remplis le formulaire !

Une fois que tu as sélectionné les sorties 
qui t’intéressent, dépose ton formulaire 
au guichet Jeunesse !

ALORS, INSCRIS-TOI :

Plus d’informations
 

Service Jeunesse 
03 83 76 23 46

jeunesse@mairie-luneville.fr

www.luneville.fr

Les chantiers


