
  
 

Pour la création d’un Espace Jeunes à Bessèges 
 

Contactez le 
 

CSC DE LA VALLÉE DE LA CÈZE 
2, avenue A. Peyric - BESSEGES 

04 66 83 57 06 
 

 espacejeune30160@gmail.com 
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Un Espace Jeunes c’est quoi ? 
 

Un lieu spécialement dédié aux jeunes à partir de 14 ans révolus. 
 

SPORT - CULTURE - SOLIDARITE - RENCONTRES - NATURE - FESTIF   
 

 
Comment ça marche ? 

 
Après avoir validé ton inscription, Boris, l’animateur de l’Espace Jeunes                             

t’accueillera pour : 
 

- Réaliser des projets que tu aimerais faire 
                       
- Organiser et participer à des sorties à la journée ou sur plusieurs jours. 

 
- Te soutenir dans ton orientation scolaire et professionnelle 

 
 
     
 

CSC DE LA VALEE DE LA CÈZE 
2, avenue A. Peyric 
30160 BESSÈGES 

TES ATTENTES 
 
Penses-tu qu’il soit nécessaire de proposer davantage 
d’activités pour les jeunes ?   

 
OUI      NON 
Lesquelles : 

 Des activités sportives 

 Des activités culturelles   

 Des grands jeux  

 Des activités musicales   

 Des activités d’extérieur  

 Des soirées  

 Des sorties  

 Autre (précise) : …………………………………………….  
 

 
L’ESPACE JEUNES  

 
Que souhaiterais-tu trouver à l’Espace Jeunes ? 

  Être aidé dans ta scolarité et ton orientation   

 Participer à des animations (sorties, tournois, spectacles...)  

 Echanger sur des sujets d’actualité   

 Être soutenu pour monter des projets (actions de solidarité, 

manifestations culturelles ou sportives...)  

 Autre (précise) : ………………. 

 

Autres remarques, idées, avis : ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 



  

Renseignements auprès de Boris au 04 66 83 57 06  - espacejeune30160@gmail.com 
ou Florence au 06 28 35 65 72 – famille.csc30160@outlook.fr 

 
siret : 53229678700015 - APE 9499Z - ACM 030ORG0500 

 
 

 

      

NOM : ……………………………… PRENOM :  ......…………………..……... 

AGE : …………………… HABITE À :  ………………….…………....….……… 

TEL POUR TE JOINDRE : .…………………………………………….....……… 

Dans quelle classe es-tu ? :  

………………………………………………………………………………………….…. 

TES LOISIRS 
 
Pour toi, les loisirs c’est :  
 

 Se retrouver entre copains   

 Sortir de chez toi   

 Pratiquer des activités sportives   

 Pratiquer des activités non sportives 
 (Théâtre, couture créative/customisation, ateliers 
manuels, musique,....)   

 Partir en voyage   

 Apprendre de nouvelles choses   

 Pratiquer des activités en famille  

 Faire de nouvelles rencontres   

 Participer à des projets 

 Autre (précise) : ........................................... 
………………………………………………………………….. 

 TES ACTIVITES 
 
Pratiques- tu des activités dans un club ou une association ?   
 

Oui      Non  
 

 Activités : ............................................................................. 

 Activités culturelles (musique, danse) :  ..............................   

 Activités artistiques (association proposant des ateliers 
manuels) : ............................................................................ 

 Autres ...................................................................... ………….. 
 
 

Y a-t-il un lieu ou des lieux où tu te retrouves avec tes amis ?  
Si oui, lequel ou lesquels ?  
………………………………………………………………………………………………
…………………............................................................................... 
 
Comment occupes-tu ton temps libre ?   

 

 Je fais du sport   Je lis  

 J’écoute la musique  Je regarde la  tv  

  Je joue aux jeux vidéo   Je vais au cinéma   

 Je vais à la bibliothèque    Je fais mes devoirs   

 Je vais sur Internet  Je garde mes frères et/ou 
sœurs   

 Je passe du temps avec mes amis   

 Autres (précise) : ...................................................... 
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