
L’Espace jeunes de Rougemont Le Château : situé au rez de chaussée du foyer rural, à proximité, 
en relation avec le collège Michel Colucci, est un espace dédié principalement à l’accueil des 
jeunes et collégiens durant la période scolaire. Un lieu animé par la liberté d’expression, de commu-
nication, qui est centre d’écoute et laboratoire de projets pour la jeunesse. 
 

Ouvert après les cours le L/M/J/V de 15h45 à 18h00 & de 12h45 à 13h45 lors de sessions 
 

On y trouve :  
• Un coin information destiné à la jeunesse (sport, culture, loisirs, prévention, formation...) 
• Un coin de travail en commun muni d’ordinateurs (recherche documentaire, de stage…) 
• Un coin convivial de discussion, d’échange et d’écoute (groupe de parole, de rencontre…) 
• Un humble fond littérature jeunesse néanmoins pertinent (prêt possible).  
• Un mur d’expression (écriture & dessin) 
• Un point musique Bluetooth (diversité musicale) 
• Des jeux (de société & baby foot) 
 
On y fait : 
(Pour info, tout l’aménagement de l’Espace jeunes, fait de récupération, a été réalisé, bricolé, peint 
par les adolescents lors de sessions du pôle jeunesse et projet en commun avec le collège.) 
• Des sessions permanentes (Groupe de parole & Théâtre d’improvisation) 
• Un club thématique porté par un ou plusieurs élèves du collège (information à la vie scolaire) 
• Un projet transversal 
• Un accompagnement de projet individuel ou de groupe. 
• Une relation des services du pôle jeunesse (Forum jeunes /Espace jeunes d’Étueffont) 
 

Inscriptions aux  sessions 
       

 Théâtre d’improvisation : les vendredis de 16h45 à 18h00**** - S’exprimer positivement en rires 
avec son corps et sa parole ****(retour organisé en minibus pour les villages non desservis)(retour organisé en minibus pour les villages non desservis)(retour organisé en minibus pour les villages non desservis)(retour organisé en minibus pour les villages non desservis)  à partir du 07.10.2016 

 
 Démocratie J [groupe de parole] : les mardis de 12h45 à 13h45 - Un moment d’échange et 

d’écoute sur un thème abordé avec des temps d’expression à partir du 08.11.2016 
 
 Club pochoir : les vendredis de 12h45 à 13h45 - Une rencontre graphique permettant la repro-

duction des dessins, des écritures sur les murs ou les surfaces planes à partir du 04.11.2016 
 
 
Si votre fille ou votre fils est susceptible de fréquenter l’Espace jeunes durant l’année scolaire 
2016/2017, merci de remplir la fiche de renseignements au verso et la retourner à la vie scolaire 
ou directement sur place. 



FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS  

Espace jeunes de Rougemont Le Château 
Renseignements concernant le JeuneJeuneJeuneJeune  : 

Nom :……………………………………………. Prénom :..…………………………………………. 

Date naissance :………/………/………… Collège :.…………………………………………... 

Portable :.……………………………………………… E-mail :……………………..@……………………. 

Renseignements concernant le Responsable légalResponsable légalResponsable légalResponsable légal : 

Nom :……………………………………………. Prénom :…………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

N° de Téléphone :                                Domicile :………………………………………….. 

                                                               Travail :…………………………………………….. 

                                                               Portable ;………………………………………….. 

CAF de :………………………………………… N°d’allocataire :………………………………… 

E-mail :……………………@…………………..     Je souhaite recevoir votre newsletter  

Autre personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom :……………………………………………. Prénom :…………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

N° de Téléphone :                                Domicile :………………………………………….. 

                                                               Travail :…………………………………………….. 

                                                               Portable :………………………………………….. 

 

Je soussigné(e) Mme/M (Nom/Prénom) :………………………………………………………autoriseautoriseautoriseautorise :  

Ma fille/mon fils : 

. A fréquenter et à participer aux activités organisées au sein de l’Espace jeunes.  

. A sortir du collège (accompagné du responsable) sur les temps de : 12h45 à 13h45 

. A utiliser un moyen de transport tel que le bus, le minibus.                               

Le responsable du pôle jeunesse : 

. A prendre toute décision qu’il jugerait utile devant une éventuelle intervention médi-
cale ou chirurgicale. 

Fait à :.………….…………………….. le………/……./20………                        signature :  

 

 


