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Les foyers des jeunes 

S'inscrire au foyer des jeunes c’est facile et rapide : 

Tu as entre 11 et 17 ans ou tu es en classe de 6eme , alors tu 

peux toi aussi participer aux activités proposées! 

Viens au foyer des jeunes retirer le dossier d’ inscription . 

Voilà , nous espérons te voir parmi nous très bientôt . 

Dossier d’inscription séjour à retirer au foyer 

Inscriptions et renseignements : 

 tu nous contactes: 

Par tel: 02 51 71 07 25 

Par portable :06 30 28 43 85 

Par mail :jeunessivomriaille@orange.fr 

Par Facebook: foyer des jeunes 

Pendant les vacances :ouvert du lundi au vendredi à la journée ou en 

après midi . 

En dehors des vacances : ouvert le mercredi et le samedi de 13h30 à 

18h30 . 

Les activités peuvent variées selon le temps et les envies des 

jeunes. 
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