
LA PAROISSE, UNE GRANDE FAMILLE !

2 0 2 0 - 2 0 21

des Jeunesdes Jeunes
Le FaubourgLe Faubourg

Un accueil de loisirs 
la semaine en fin d’après-midi !
Avec aide aux devoirs, jeux, temps calme...

Offrez à vos enfants un espace de travail, 
de détente et de loisirs !

2 OPTIONS : 1 OU 3 SOIRS PAR SEMAINE
MARDI, JEUDI ET VENDREDI DE 16H30 À 19H (HORS VACANCES)

INFOS, TARIFS ET INSCRIPTIONS : faubourgdesjeunes@gmail.com
ou en cliquant ici : https://bit.ly/3553Bp6

www.faubourgdesjeunes.com
@Faubourgjeunes

Paroisse Saint-Laurent
Association culturelle, éducative 

et de loisirs Saint-Laurent
119, rue du Faubourg Saint-Martin - 

75010 PARIS - 01 46 07 24 44 
faubourgdesjeunes@gmail.com

PatronagePatronage

VIGILANCE COVID-19 : le Faubourg des Jeunes se mobilise
 pour accueillir vos enfants dans le respect des règles sanitaires.

DU CP À LA TERMINALE
(à partir de 6 ans)

du soir
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Avec le Faubourg des Jeunes, 3 soirs pendant 
la semaine, offrez à vos enfants un espace de travail, 
de détente et de loisirs ! 
Le Faubourg des Jeunes, en lien avec la Paroisse Saint Laurent, propose un accueil 
de loisirs 3 après-midis de la semaine, ouvert aux enfants et aux adolescents à 
partir de 6 ans (du CP et jusqu’à la Terminale).

L’accueil se déroule ainsi :
• 16h30 : Pédibus depuis l’école Saint-Laurent pour les enfants qui y sont scolarisés.
• Arrivée autonome pour les autres enfants.
• 16h45 à 17h15 arrivée échelonnée des enfants, goûter et jeux libres. 
    Le goûter est fourni par les familles.
• 17h15 : temps de gratitude.
• 17h30 : temps d’accompagnement scolaire, suivi de jeux éducatifs pour ceux 

qui auraient fini plus tôt leurs devoirs.
• 19h : départ des enfants, arrivée des parents.
Un accueil périscolaire en toute sécurité pour vos enfants et la solution idéale 
pour l’organisation de votre journée !

>> Contactez-nous dès maintenant !
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VIGILANCE COVID-19 : le Faubourg des Jeunes se mobilise
 pour accueillir vos enfants dans le respect des règles sanitaires.

DU CP À LA TERMINALE
(à partir de 6 ans)

du soir

INFOS, TARIFS ET INSCRIPTIONS : 
faubourgdesjeunes@gmail.com

ou en cliquant ici : https://bit.ly/3553Bp6


