SORTIR

Tous les mardis n’oubliez pas les mardis
de l’été avec un spectale différent et gratuit
tout au long de l’été.

INFOS PRATIQUES :
Vous avez la possibilité d’inscrire vos
enfants de 3 à 11 ans au centre de
loisirs Jean de la Fontaine pour les mois
de juillet—août 2018
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C.L.S.H. J. de la Fontaine
Tél : 02/54/21/21/13
Contact: Nadine ROGAUME

RTE
LA CA UNES
AU JE
RESE
La carte Réseau Jeunes est disponible pour
tous les enfants à partir de 6 ans domiciliés dans les
communes de la C.C.P.I.
Elle est totalement gratuite et te permettra de
bénéficier de tarifs avantageux dans diverses
structures municipales comme la piscine ou
la patinoire.

Vous avez la possibilité d’inscrire vos
enfants à partir du CM1 au centre de
loisirs de la M.EL.I. pour les mois de
juillet—août 2018
Bonjour,

M.E.L.I.
Point Infos Jeunesse (15-25 ans)
Tél: 02/54/21/12/36
Contact: Carole POULON-VITTE

Elle te permettra également de participer à toutes
nos animations sportives gratuites du Réseau Jeunes :


Les sports en liberté (hors vacances scolaires)

-lundis de 17h à 18h au gymnase Diderot
-mardis de 17h à 18h au gymnase des Terres Rouges
-jeudis de 17h15 à 18h15 au gymnase Diderot





Les mercredis sportifs
Les sports en famille ( à partir de 6 ans, tu
dois venir accompagner d’un ou plusieurs
membres de ta famille )
Les vacances scolaires

Pour contacter le Réseau jeunes :
Contact: Caroline JOLIVET-Pascal GUIGNAT
Service Jeunesse et Sports
Mairie d’Issoudun
Téléphone : 02/54/03/36/06

Avec l’arrivée de l’été et des grandes
vacances, l’équipe du RESEAU JEUNES a
mis en place une multitude d’activités pour
tous les goûts et tous les âges.
Pour profiter de la Carte Réseau Jeunes,
n’hésite pas à nous rejoindre sur nos
activités sportives gratuites.
Toutes nos activités sont encadrées par des
éducateurs sportifs diplômés du service
jeunesse et sports de la ville d’Issoudun.

