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Ollioules  

 Votre commune anime, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement – FOL 83, la maison des 
jeunes d’Ollioules pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
Une équipe pédagogique diplômée, conviviale et sérieuse encadre et propose des activités 
originales et ludiques adaptées. Les jeunes participeront entre autre au projet « Mon village, 
espace de biodiversité » « concours ciné jeunes » et « chantier citoyen ». 

Horaires : 

o Mardi 17h00-19h00 accompagnement à la scolarité 4ème et 3ème 

o Jeudi 17h00-19h00 accompagnement à la scolarité 6ème et 5ème 

o Vendredi 17h00 19h00 activité libre (billard, ping-pong, baby foot, jeux vidéo….) 

o Mercredi et Samedi 14h00-19h00 activité libre projets et sorties 

o Un Samedi par mois une sortie culturelle (concert, théâtre, cinéma …) 

PERMANENCES INSCRIPTIONS 

 Pendant les périodes scolaires : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi aux heures ci-
dessus 

Durant les vacances scolaires, ouverture du lundi au vendredi toute la journée avec différentes 
sorties selon les saisons (plage, catamaran, kayak, bowling, patinoire, laser-game, spéléologie, 
concert, spectacle, rencontre sportive, soirée à thème …) 

PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION  
Les documents à remplir sont disponibles à la maison des jeunes, avec la liste des pièces à 

fournir. Adhésion à l’année pour les ollioulais 5€. 
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