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PRÉSENTATION
Le service Jeunesse a été créé en 2006, au moment de l’installation 
sur la commune du collège Karine Ruby. Les animateurs travaillent 
au plus près des jeunes pour écouter les demandes et les attentes 
formulées et apporter des réponses adaptées à chacun.

Au-delà des activités proposées pendant les vacances scolaires et en 
dehors, le service Jeunesse accompagne toute démarche, initiative, 
envie ou projet d’un jeune vers sa réalisation concrète. Il offre ainsi à 
chacun la possibilité d’expérimenter, de s’impliquer de participer et de 
s’engager mais aussi de se tromper !

Service Jeunesse  
collégiens & lycéens

ENGAGE TOI !
Tu es en 4ème ou en 3ème ?

Pousse la porte du Service 
et vient créer ton projet, ton 

camp, tes vacances...

D’AUTRES ACTIONS  
SONT MENÉES  

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !
 

Participe à l’animation  
et à l’organisation 

de différents événements :

Cérémonie du 11 Novembre,   
Fête de la Musique,  
Cinéma en plein air,  
Parc Ô Sciences....

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
• Etre domicilié à St-Pierre-en-Faucigny. Pour les autres com-
munes, possibilité de s’inscrire en fonction des places dispo-
nibles.

• Etre scolarisé au collège ou au lycée année 2018 / 2019.

• Etre adhérent au Service Jeunesse

• Remplir la fiche administrative et sanitaire de l’année 2018 / 2019, 
accompagnée des  documents suivants : Carnet de santé, assurance 
extra-scolaire, brevet de natation, avis de (non) imposition

NOS ACTIVITÉS HORS VACANCES
Mardi & Jeudi : 16h30 - 18h30
KLA’S Ado : un coup de pouce pour les devoirs

Mercredi : 14h -18h30 
(possibilité d’arriver dès 12h et d’apporter son repas de midi)
Bricolage, construction, déco – Activités aux choix

Vendredi : 16h30 - 18h30
Club SODA : Pour jouer, préparer les prochaines vacances, un projet...

Samedi : (Horaires variables) 
Activités établies par les jeunes et les animateurs : sorties, 
visites, grands jeux



Renseignements
66 Place Saint-Maurice  
74800 Saint-Pierre-En-Faucigny
04 50 97 31 03 / 06 74 80 34 97
service.jeunesse@saintpierreenfaucigny.fr

   www.saintpierreenfaucigny.fr 

VACANCES SCOLAIRES
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
AUTOMNE
DU 22 AU 2 NOVEMBRE

FIN D’ANNÉE
FERMETURE DU SERVICE JEUNESSE 

HIVER 
DU 18 FÉVRIER AU 1ER MARS

PRINTEMPS 
DU 15 AU 30 AVRIL

ÉTÉ 
OUVERTURE DÈS LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE JUSQU’AU 2 AOÛT

RENSEIGNE TOI 
AUPRÈS DES 

ANIMATEURS !

POINT INFORMATION  
JEUNESSE
Vous souhaitez des conseils pour trouver un job, rédiger votre CV, 
rechercher un stage, trouver un lieu pour vous réunir, créer une 
«junior association»...

Franchissez le pas et venez nous rencontrer !

Le Point Information Jeunesse vous accueille sans rendez-vous, 
de façon anonyme et gratuite, les mardi de 16h30 à 18h30, et  
mercredi de 14h00 à 18h30.

COLLÈGE
Retrouvez les animateurs lors des clubs (jeu d’échec, débat, décors ) 
de la pause méridienne dans les locaux du collège.

Rencontrez les animateurs lors des formations de délégués d’élèves 
et des journées santé et prévention.
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