
Bénéficier d’une aide aux devoirs 

Si vous avez besoin de faire vos devoirs...  

Les mardis, jeudis et vendredis il suffit de demander 
 

Avoir un lieu où vous divertir avec vos amis 

Vous pouvez jouer au baby foot, à la console, faire de  

l’informatique, jouer aux jeux de société 

Pour tous renseignements, s’adresser auprès du : 

Espace Jeunes de Beaulieu-sur-Mer 

 

Responsable: Nicolas YATSENKO 

Animatrice : Daniela LOPES OLIVEIRA 

Tel/fax  04.93.01.38.65 

Port  06.89.15.90.79 

Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer  

vous propose le  

A l’Espace Jeunes vous pourrez : 

SIVOM de Villefranche-sur-Mer 

 

Tél. 04.93.01.86.60 

www.sivom-villefranche.org 

jeunesse@sivom-villefranche.org 

Programme en Mai-Juin-Juillet 2018 

Espace Jeunes de Beaulieu-sur-Mer 

Directeur et animatrice diplômés d’un BPJEPS 

Activités organisées par Loisirs Séjours Côte d’Azur  

pour le SIVOM de Villefranche-sur-Mer 

Horaires d’ouverture  
 

Lundi, mardi, jeudi et samedi : 13h—18h 

Mercredi : 12h —17h  

 Vendredi : 13h - 22h 

Tarif adhésion annuelle : 

selon l’avis d’imposition N-1 sur les revenues N-2 +  

prestations familiales de l’organisme allocataire. 

CAF : de 19,54 € à 56,50 € 

Autres caisses (CCSS, MSA, SPME…) : de 25,39 € à 73,42 € 

Dossier d’adhésion 2018 disponible sur le site du SIVOM 

Dans le cadre du projet passerelle entre l’Espace Jeunes de  

Beaulieu-sur-Mer et les élèves des classes de CM1-CM2  

des écoles Marinoni et Mon Ecole : 

 

Des activités seront organisées les mercredis 2 mai et 6 juin de 10h à 12h.  

 

Aussi le mercredi 6 juin, un goûter sera proposé de 16h30 à 18h00  

à l’Espace jeunes de Beaulieu-sur-Mer. 

Vacances de juillet :   
 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 13h—19h 

Vendredi : 13h - 22h 



Les samedis 
 

Le 12 mai 

Concours du meilleur pâtissier  

à l’Espace jeunes 
 

Le 19 mai 

Recycl’art fabrication de jardinière et  

parking vélo à l’Espace jeunes 
 

Le 2 juin 

« Practice » au golf de Nice Lingostière 2€ 

Le 9 juin 
Glace chez Fenecchio et jeux au château à 

Nice 

Le 16 juin 

Repas barbecue à l’Espace jeunes,  

participation 3€ 
 

Le 23 juin 

Sortie toute la journée à 

Water world à Pugets sur Argens  

inter points jeunes, participation 7,50€ 
 

Le 30 juin 

Paintball à La Trinité inter points jeunes, 

participation 10€ 
 

Le 07 juillet 

Tournoi de basket  

inter points jeunes à Eze 

Les soirées du vendredi 
 
 

Le 4 mai 

Laser Game à Nice Lingostière,  

participation 7,50 € 
 

Le 11 mai 

Soirée frissons (film d’horreur) 

à l’Espace jeunes 
 

Le 18 mai 

Five soccer à Villeneuve-Loubet  

inter points jeunes, participation 5€ 
 

Le 25 mai 

Jeux de société à l’Espace jeunes 
 

Le 1 juin 

Soirée casino à l’Espace jeunes 

Le 8 juin 
Jeu du Loup Garou à l’Espace jeunes 

 

Le 15 juin 

Soirée Happy Birthday à l’Espace jeunes 
 

Le 29 juin 

Soirée match de foot de la coupe du monde  

+ pizzas 
 

Le 06 juillet 

Barbecue / chasse à l’homme 

inter points jeunes à Eze, participation 3€ 

10/17ans 

 

Les mercredis 
 

PROJET D’ANIMATION 2018 
  

« RECYCL’ART, EN RECYCLANT JE CREE » 

 Ateliers bricolage et customisation 
 
 

Le 23 mai : Fun Kart à Gourdon, 10€ 

Partenariat avec le collège de Beaulieu-sur-Mer 
 

Tout au long de l’année scolaire des projets sont proposés 

aux élèves du collège Jean Cocteau en intercommunalité 

avec les autres points jeunes du SIVOM de 

Villefranche-sur-Mer. 

Atelier peinture avec les peintres  

berlugans (mois de mai)  

Week-end évasion  

balade et rafting dans la Roya 10€ 
 

Du vendredi 15 juin à 18h au samedi 16 juin à 18h 

FETE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE 
samedi 26 mai de 10h00 à 17h00 

au jardin de l’Olivaie à Beaulieu-sur-Mer 

Tous les mercredis du mois de juin  
Initiation aux sports aquatiques à la piscine de La Turbie 

En partenariat avec la fondation  
Princesse Charlène de Monaco 

Inter pj 



Le point jeunes sera fermé du 28 juillet au 25 août inclus. Bonne vacances à tous.  


