Le Noirmont, 2020

Aux parents des élèves des jeunes
des Franches-Montagnes
Chers parents,
L’Espace Jeunes des Franches-Montagnes au Noirmont est un centre d’animation réservé aux
jeunes de 12 à 18 ans de notre région. Il est sous la responsabilité de deux animatrices
socioculturelles HES.
Cette association est dirigée par un comité composé de bénévoles, représentant les parents et
les autorités. Ce lieu répond à la loi sur la politique de la jeunesse du canton du Jura adoptée
en 2006 qui promeut des lieux d’accueil et de rencontres pour ces jeunes individus.
Un tel lieu se doit de fonctionner avec un cadre et des règles de conduites basées sur le
respect. C’est dans cette perspective que nous vous invitons à lire, avec votre enfant, la
brochure de présentation d’Espace Jeune, le règlement ainsi que la demande
d’adhésion.
Afin de répondre à votre éventuelle curiosité, les animatrices sont à votre disposition pour les
questions et autres interpellations. De ce fait, vous êtes cordialement invité à prendre un
moment pour venir découvrir en tout temps les locaux de l’Espace Jeunes, seul ou avec
votre enfant.
Vous avez également la possibilité de devenir membre de l’association Espace Jeunes en
payant la cotisation annuelle (cotisation individuelle = 25.- / couple = 40.- / collectivité = 50.-).
Cette cotisation est facultative et en aucun cas obligatoire.
Vous pouvez joindre les animatrices pendant les heures d’ouverture d’Espace Jeunes aux
coordonnées indiquées ci-dessus. Vous pouvez également consulter notre page Facebook et
notre site internet si vous souhaitez davantage d’informations.
En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous témoignez pour notre démarche, recevez,
Chers parents, nos salutations les meilleures.

Les animatrices d’Espace Jeunes F-M
Léna Choffat et Laurence Surdez

Annexes :

Brochure de présentation d’Espace Jeunes
Le règlement d’EJ
Demande d’adhésion pour le jeune
HORAIRES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

fermé

15h15-18h

13h30-18h

15h15-18h

15h15-18h30 ou 21h Ouverture selon projets
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BV pour devenir membre d’Espace Jeunes

