
Tu veux participer aux activités du  secteur jeunes  ? 

- Rien de plus simple , retires ton dossier  : 

- en passant au local de d Echillais, dans l ancienne école. 

- sur le site internet  

www.seji.fr 

- Pour plus de renseignements, tu peux aller sur notre page 

Facebook : 

Secteur jeunes  Echillais  

Ou nous contacter au : 

06.13.91.65.10 

 

- Le local est ouvert  du lundi au vendredi  

de 14h00 à 18h30  

- En soirée du lundi au jeudi   

de 20h00 à 22h30 

 - Une journée continue est prévue par semaine  

de 14h00 à 22h30 

Les horaires peuvent varier en fonction des activités ! 



Informations 
Pour les journées sportives pense à amener: 

 Prévoir une tenue adaptée. 

Une bouteille d eau . 

 

Pour la sortie Francoff : 

Départ à 18h30 et retour à 23h00 

Participation de 15€ 

7 places disponibles. 

 

           Pour la sortie ciné fast food : 

        Départ à 18h30 et retour à 23h00 

Participation de 20€ 

  8 places disponibles  

 

 Les sorties plage, n’oublie pas : 

Maillot de bain 

Casquette 

Crème solaire 

Bouteille d eau 

Serviette de bain 

 

Pour la sortie vent des Barques : 

Départ à 14h00 et retour à 19h00 

8 places disponibles  

Juillet 



lundi  06 Fresque art nouveau  Free Day  

mardi 07 Sortie Festi Vaux 

mercredi 08 Free Day  Film fantastique  

jeudi 09 La Rochelle entre filles (20€) 

vendredi 10 Montage diaporama   

Août Informations 
Pour la sortie Festi Vaux  

 Pique nique  

Départ à 15h00 et retour à 23h00 

7 places disponibles 

 

Pour la sortie a la Rochelle entre filles 

Départ à 14h30 et retour à 22h30 

8 places disponibles. 

Participation de 20€ 

 

Sortie paintball  

           Départ à 14h00 et retour à 18h00 

16 places disponibles. 

Participation de 20€ 

 

Sortie bowling 

Départ à 20h00 et retour à 23h00 

16 places disponibles. 

Participation de 12€ 

 

Les sorties plage, n’oublies pas : 

Maillot de bain 

Casquette 

Crème solaire 

Bouteille d eau 

Serviette de bain 



Août (suite) 


