
PIJ - LA STATION, LE PÉRIPH’, CENTRES JEAN-PRÉVOST, 
GEORGES-DÉZIRÉ, GEORGES-BRASSENS
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Kits loisirs 
Une pochette pleine de surprises

Entre 11 et 25 ans, deux pochettes permettent 
d’envisager l’été en toute autonomie, avec les kits 
loisirs juniors (11-15 ans) ou les kits loisirs jeunes 
(16-25 ans). Il suffit pour cela d’être adhérent au 
dispositif Horizons et d’acheter un kit pour une 
valeur de 18 €.
Ce kit comprend de multiples entrées pour 
différentes activités, comme le cinéma, le bowling, 
des cartes de transport ou des tickets repas. 

Il n’est possible d’acquérir qu’un kit par jeune et 
par été.

En vente du 1er juillet au 30 septembre 2019  
au Point information jeunesse (Pij) - La Station  
et au centre socioculturel Jean-Prévost.
Tél. : 02.32. 91.51.11

Le Point information 
jeunesse (Pij) -  
La Station
Tél. : 02.32.91.51.11

Date d’ouverture :  
À partir du 1er juillet et jusqu’à la fin de 
l’été, les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16 h 30 à 19 h et le mercredi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 19 h. 
Fermé du 29 juillet au 9 août.



Horizons 11-25 ans, comment ça marche ?

Centre Jean-Prévost 
Du 11 juillet au 23 août de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h | Entrées et sorties libres |  
Pas de demi-pension | Place Jean-Prévost |  
Tél. : 02.32.95.83.66.

Les loisirs pour tous ! 
Tous les matins, les jeunes peuvent venir pratiquer diffé-
rentes activités : manuelles, culinaires, artistiques, cultu-
relles, sportives et ludiques. 
Un espace détente est aménagé afin de proposer un lieu 
convivial et chaleureux à ceux qui souhaitent se réunir et 
échanger en toute simplicité ! 
Des semaines à thèmes sont proposées par l’équipe d’ani-
mation (avec la participation du « comité jeunes ») afin 
d’offrir aux jeunes l’opportunité de pratiquer les activités 
qu’ils aiment mais également de découvrir différents lieux, 
projets et animations. Un moyen d’allier plaisirs divertissants 
et curiosité ! Le planning d’activité est proposé par un comité 
de jeunes représentants horizons avec l’équipe d’animation. 

Le Périph’ 
Du 8 juillet au 30 août 2019 de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h |  
Avenue de Felling, espace commercial  
du Rouvray | Tél. : 02.32.95.17.45.

Virtual reality
Le Périph’ s’ouvre aux jeux virtuels (VR). Une 
technologie nouvelle qui offre aux jeunes une 
plongée dans un monde numérique à l’aide d’un 
casque virtuel.

Durant l’été, le Périph’ propose toujours un large 
panel d’activités telles que : les jeux en réseaux 
et PlayStation, des ateliers d’échanges avec 
les structures des communes voisines, l’atelier 
radio, des sorties ainsi que des soirées. Sans 
oublier l’espace accueil qui permet de mettre en 
place différents jeux de société…Centres Georges-Brassens  

et Georges-Déziré   
à Youri-Gagarine 
Du 8 juillet au 23 août de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h |  
Les centres socioculturels Georges-Brassens et Georges-Déziré  
s’installent au parc omnisports Youri-Gagarine |  
Contacts : Omar et Mohamed | Tél. : 02.35.02.76.92  
ou 02.32.95.17.33.

Village d’Ados  
Le parc omnisports Youri-Gagarine se transforme en véritable village 
d’Ados durant deux mois. Un lieu convivial dans lequel chaque parti-
cipant vient s’amuser, échanger, découvrir, créer, selon ses envies.
Au cœur du village, des tonnelles thématiques accueillent les parti-
cipants au gré de leurs envies. Sport, multimédia, activités créatives, 
projets de départs en vacances, jeux de société… les propositions 
sont diverses et s’adaptent aux souhaits des participants. Un espace 
« détente » est également aménagé, pour simplement se retrouver 
entre amis et discuter.
Chaque après-midi, des activités sont ouvertes sur simple insription 
auprès des animateurs.

Que faire pendant les vacances ? Quatre lieux d’activités ou de ressources

Le service jeunesse et les centres socioculturels municipaux  
unissent leurs efforts dans Horizons 11-25 ans  

pour proposer de multiples activités : stages, séjours à construire, 
 sorties, sports, jeux virtuels et réels…

Pour participer aux activités, rien de plus simple : se procurer une 
carte Horizons contre 1 euro puis s’inscrire auprès des animateurs du 
réseau Horizons. Certaines activités sont gratuites, d’autres payantes 

ou accessibles en fonction des tranches d’âges : renseignez-vous !

En juillet et août, un planning des activités est mis à jour chaque 
semaine dans les accueils et sur le site saintetiennedurouvray.fr


