ouvert du lundi au vendredi
de 14h à 18h
Occasionnellement en soirée / week-end

Espace Jeunes
Espace Andrée Chedid
123, Rue Jean Moulin - 88140 CONTREXEVILLE
Tél : 07 81 41 32 22 - 07 66 85 30 50

- Ne pas jeter sur la voie publique

Administratif :
396, Rue du Shah de Perse - 88140 CONTREXEVILLE
Tél : 03 29 07 62 44

Centre Social La Toupie

Centre Social La Toupie

site internet : https://centresociallatoupie.com

cslatoupie

Espace Andrée Chedid - 123, Rue Jean Moulin - 88140 Contrexéville
Tél. 03 29 07 62 44 - siret 807 523 436 00028

Envie de se poser

Découvrir des activités

• Discuter, échanger dans un lieu
d’accueil chaleureux

Accompagnement
à la scolarité
• Aide aux devoirs,
activités éducatives et culturelles
tous les jours sauf le mercredi
de 16h à 17h30

Accompagnement
de projet
• Construction avec les jeunes
du programme des activités
• Accompagnement de projets
individuels et collectifs

Un lieu
d’expression
et de création
pour
les 12 - 25 ans

Engagement
• Chantier de solidarité internationale
et/ou chantier jeunes
• Échanges européens
• Accueil de jeunes en service civique et
en service volontaire européen

Accueil de loisirs
• Semaine d’activités pendant les vacances
scolaires

• Culturelles : musique, théâtre d’impro,
graff, studio d’enregistrement
et webradio
• Sportives : ping-pong, tir à l’arc,
géocaching, escalade, judo...
• Autres : jeux de société, de rôles,
grands jeux, bricolage, création d’objets

Espace de débats
et de citoyenneté
• Ciné club,
• Lutte contre les discriminations,
non-violence, égalité hommes/femmes

Point information jeunesse
• informations sur : logement, emploi
insertion, formation, jobs d’été
• Aide au CV et aux
démarches administratives
• Espace santé

Comment s’inscrire ?
• Se rendre au sein de l’Espace Jeunes
• Remplir un dossier d’inscription

(avec signature des parents pour les mineurs)

• Adhésion : 2€ pour l’année, 5€ pour les majeurs

