
 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 5 septembre 

Accueil des nouveaux adhérents 

Atelier pâtisserie 

Mercredi 12 Septembre 

Fabrication de bougies et de savons 

Création d’un stop motion (vidéo) 

Mercredi 19 septembre 

Atelier pâtisserie 

Tournois de hive 

Mercredi 26 septembre 

Le jeu du trombone 

Mercredi 3 octobre 

Football / Basket Ball 

Mercredi 10 octobre 

Bataille des talents 

Mercredi 17 octobre 

Atelier gauffres  

 

Samedi 8 septembre 

Forum des associations 

Samedi 15 septembre 

Marathon photos 

Tournois de baby-foot  

Samedi 22 septembre 

Atelier pâtisserie 

Atelier pâte fimo  

Samedi 29 septembre 

Porte ouverte de 10h à 12h00  

Initiation à l’ultimate 

Samedi 6 octobre 

Gamelle 

Veillée « Défis en folie »  

Samedi 13 octobre 

Chasse au trésor  

Vendredi 7 septembre 

Tournois  

de fléchettes 

Vendredi 14 septembre 

Stop motion  

Vendredi 21 septembre 

Tournois de ping-pong 

Vendredi 28 septembre 

Poker des cafards  

 Mythos 

Vendredi 5 octobre 

Musically 

Vendredi 12 octobre 

Risk / Qin 

Vendredi 19 octobre 

Carcassonne  

Smallworld 



Qui sommes-nous ? 

Ouvert en juin 2012, l’espace  

jeunesse de Coupvray est un  

accueil de loisirs dédié aux  

jeunes âgés de 11 à 17 ans. 

 

L’équipe est composée d’un  

directeur et d’un animateur  

diplômés, accueille les jeunes 

 sur leurs temps de loisirs et  

leur propose des activités et 

des sorties variées. 

 

Qui peux s’inscrire ? 

Tous les jeunes domiciliés  

sur la commune de  

Coupvray ou scolarisés 

 au collège Louis Braille. 

 

Comment s’inscrire ? 

Pour adhérer à l’espace jeunesse  

vous devez remplir un dossier  

qui est disponible sur la  

structure ou bien sur le site internet. 

 Il est également possible  

de faire une journée d’essai 

(Hors veillée et sortie). 

Nos horaires d’ouverture 

Les mercredis de 13h00 à 19h00 
Les vendredis de 17h00 à 19h00  
Les samedis de 13h00 à 19h00 

 

Pour nous contacter 

Par téléphone 

01.61.10.06.79  
06.27.62.25.39 

Par Mail 

espace.jeunesse@coupvray.fr 

Adresse 

73, rue de Lesches 
77700 COUPVRAY 

Site internet : 

http://espacejeunessecoupv.wixsite.com/

espace-jeunesse 

Localisation de la structure 

ESPACE 

JEUNESSE 

COUPVRAY 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 
 

Forum des associations 

le samedi 8 septembre. 

(structure fermée) 

 

Journée porte ouverte  

le samedi 22 septembre  

de 10h00 à12h00. 

 
 

http://espacejeunessecoupv.wixsite.com/espace-jeunesse
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