
Espace jeunesseEspace jeunesse
Qu’est-ce que c’est ?Qu’est-ce que c’est ?

C’est un lieu d’accueil, de rencontres, 
d’échange, de découverte, et de 
loisirs ouvert à tous les jeunes à partir 
de la 6ème.
Cet espace est un lieu de vie animé 
par Jonathan et Cindy où les jeunes 
ont la possibilité d’organiser leur 
temps libre à travers différentes 
activités.
Les jeunes peuvent y venir pour se 
retrouver entre amis autour d’un 
jeu de société ou venir chercher de 
l’aide pour leurs devoirs. Ils peuvent 
également trouver dans cet espace 
une écoute, un conseil, une réponse. 

Les jeunes ont l’opportunité d’avoir 
un accompagnement pour la 
construction de projets avec l’aide 
des animateurs.
L’espace jeune est basé sur le principe 
de la libre circulation de chacun. 
Pendant ces horaires d’ouverture, 
les jeunes sont libres de venir et de 
repartir à l’heure qu’ils souhaitent tout 
en respectant le règlement intérieur 
du lieu. 
Nous proposons aux jeunes un lieu 
de détente avec divers jeux, un coin 
canapé, et une possibilité de faire 
des propositions (projets, soirées, 
sorties, tournois…).

echange, partage, jeux, loisirs, Ecoute.

à Mulsanneà Mulsanne

Nouveau

LesLes

Espace Simone Signoret 
Avenue de Bönen 
72230 Mulsanne

Guichet unique 
02 43 39 13 40

guichet-unique@mulsanne.fr

LesLes
renseignementsrenseignements

animateursanimateurs

CindyCindy
cindy.papincindy.papin@@mulsanne.fr mulsanne.fr 

Tél.:Tél.: 06 98 07 13 91 

JonathanJonathan
jonathan.gaucher@mulsanne.fr

Suivez nous sur 
Instagram et Discord
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Comment çaComment ça

Il faut ouvrir un compte sur le portail 
famille pour que l’équipe d’animation 
récupère les informations nécessaires 
pour contacter la famille en cas de 
besoin. Pour se faire, le jeune peut 
se rendre à l’espace jeune pour que 
l’équipe d’animation lui donne les 

informations ou directement en en-
voyant une demande d’ouverture 
de compte par mail à l’adresse sui-
vante  : guichet-unique@mulsanne.fr 
Aucune participation financière 
n’est demandée sur les activités hors 
vacances scolaires.

marche ?marche ?
HorairesHoraires

Pendant les petites et grandes 

vacances, des activités, sorties, 

soirées et séjours sont organisés 

dans le cadre d’un programme 

d’animations nécessitant une 

inscription préalable.

d’ouvertured’ouverture

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
VENDREdI

De 16 h 30 à 18 h 30

De 16 h 30 à 18 h 30

De 12 h  à 18 h 30

De 16 h 30 à 18 h 30

De 16 h 30 à 18 h 30

En période scolaireEn période scolaire

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
VENDREdI

De 08 h 30 à 18 h 30

De 08 h 30 à 18 h 30

De 08 h 30 à 18 h 30

De 08 h 30 à 18 h 30

De 08 h 30 à 18 h 30

Pendant les petites et les grandes vacances.Pendant les petites et les grandes vacances.

Cet espace se situe à l’Espace Simone Signoret (près du carrefour Market) à 
l’étage du bâtiment.

Les conditions d’accueil :
• Le port du masque est obligatoire.
• Du gel hydroalcoolique sera mis à la disposition des jeunes à l’entrée.

Où ?Où ?


