
La prochaine soirée jeunes aura lieu le samedi 15 octobre.

Il s’agira d’un escape game sur le thème d’Halloween, avec, comme
pour les dernières soirées, le repas inclus.

Plus d’informa�ons à venir d’ici là… Mouahaha !

La nouvelle Maison des Jeunes ouvrira une fois par mois :

- soit le vendredi de 18h30 à 20h30
- soit le samedi de 17h à 19h.

Les dates d’ouverture seront données au fur et à mesure via les différents
supports de communica�on de la mairie.

PREMIÈRE OUVERTURE : VENDREDI 16 SEPTEMBRE.

Lieu : local partagé avec l’école de magie, rue de Mon�ort

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE POUR TOUS LES JEUNES DE 12 À 18 ANS, dans la limite des capacités du local. Priorité aux Galluisiens.

IMPORTANT : Le jour de ta première venue au local, merci de nous rapporter la charte de la maison des jeunes (disponible sur le site internet
et à l’accueil de la mairie) remplie et signée par toi et l’un de tes représentants légaux, accompagnée d’une copie d’assurance responsabilité
civile et individuelle accident. Aucun jeune ne pourra être admis sans nous avoir fourni ces documents au préalable.

GALLUIS
jeunesse

FLASH INFO JEUNES

SAVE THE DATE !

SKATEPARK ÉPHÉMÈRE

Le skatepark éphémère inauguré lors de la fête du printemps fera
son grand retour à l’occasion des ma�nées jeux organisées par la
mairie (sous réserve de la disponibilité des membres du comité des
jeunes, qui installeront et superviseront ce�e ac�vité).

Prochaine date prévue : dimanche 25 septembre, de 10h30 à 12h30

Lieu : cour de la mairie

PROJET � COMME UNE JEUNESSE �

REJOINS LE COMITÉ DES JEUNES !

Le deuxième volet du projet « Comme une jeunesse », proposé par le
Lieu (espace de créa�on ar�s�que situé à Gambais), va débuter.
Même si tu n’as pas par�cipé au premier volet l’an dernier, tu peux
rejoindre l’aventure en envoyant un mail à l’adresse :
armelle.lelieu@gmail.com.

Une réunion d’informa�on sera également organisée
prochainement. Date et infos à venir.

Envie de par�ciper à la vie locale en intégrant une équipe sympa et
mo�vée ?

Seuls prérequis : habiter Galluis et avoir entre 12 et 18 ans.

Pour plus d’informa�ons ou pour t’inscrire, envoie-nous un mail à
l’adresse : fanny.herreras@galluis.fr.

OUVERTURE D’UNE
NOUVELLE

MAISON DES JEUNES

SEPTEMBRE 2022


