
 

Ouverture:  

  

Mercredi: 14h00 / 18h00 

1 Vendredi / mois : 19h00 / 22h00 

Samedi : 14h00 / 18h00 

Vacances scolaires:  

Du lundi au vendredi  

14h00 / 18h00: Accueil libre 

Information et réservation  

  

Espace Jeunes 

3 avenue Charles de Gaulle 

33650 La Brède 

05.56.78.43.82  

06.46.90.39.60 

Mail : espace-jeunes@labrede-
montesquieu.com  

Site : www.labrede-montesquieu.fr 

      www.facebook.com/EspaceJeunesLaBrede 

      www.instagram.com/espacejeunesdelabrede 

  

Comment s‘inscrire? 

Un dossier d’inscription est demandé à 
chaque jeune ainsi qu’une cotisation  annuelle 
de 12€. 

Une participation financière supplémentaire 
pourra être demandée pour les activités    
extérieures et  séjours ( grille des tarifs sur 
www.labrede-montesquieu.fr) 

Attention: Toutes les activités sont en            
prépaiement sur le compte famille. 

https://www.facebook.com/EspaceJeunesLaBrede
https://www.instagram.com/espacejeunesdelabrede/


Je soussigné(e) NOM-Prénom :…………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………….. 

Numéro de tél.:………………………………………………………………………….. 

Mail :……………………………………………………………………………………………. 

 Souhaite inscrire mon enfant à la / aux Sortie(s)  

Nom (si différent) :………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………..         Age : ………………………….. 

 

 Mardi 13 Avril (11/17 ans) 9h00 - 18h00  -  Sortie Accrobranche  

 (Réservation avant le mardi 6 avril) 

 

 Jeudi 15 avril  (11/17ans)  12h00 - 18h00  - Pique Nique Plage 

 (Réservation avant le jeudi 8 avril) 

 

 Du 14 au  16 Avril  (11/17ans) 10h00 - 12h00 - Création d’un jeu de fléchette 

 (Réservation avant le mercredi 7 Avril) 

  

 Lundi 19  Avril  (11/17ans) 9h00 - 18h00 - Sortie Paintball Plage 
 (Réservation avant le lundi 12 Avril) 

 

 Mercredi 21 Avril (11/17ans) 14h00 - 18h00 - Cinéma à la salle des fêtes 
 (Réservation avant le mercredi 14 avril) 

 

 Le 22 et 23 Avril (15/17ans) 9h00—17h00 -Tournage film de prévention
 (Réservation avant le jeudi 15 Avril) 

 

        Signatures du ou des parents 

A……………….....    le………………. 

           

  

Fiche de réservation *  
1 fiche par enfant 

ATTENTION : En fonction du nombre d’inscrits aux sorties la liste définitive des participants sera 
établie en tenant compte des critères d’attribution qui ont été votés par le Conseil Municipal.  

*Réservation par mail ou directement à l’Espace Jeunes 7 jours avant le début de l'activité  


