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L’ALJ propose tout au long de l’année 
des activités variées : culture, sport, 
jeux, cuisine, activités de plein air, 
sorties et séjours.
Les différents programmes sont adaptés 
aux groupes d’âges.

En période scolaire, l’ALJ accueille les 

jeunes tous les jours, de 14h à 19h et 
parfois le samedi en fonction des projets 
et actions.

Durant les vacances scolaires, un 
programme spécifique est proposé, 
avec accueil à la demi journée ou à la 
journée en fonction des activités (pas 
de restauration sur place).

ALJ Beauregard

Annexe de l’ALJ
rue de Beauregard
01 64 28 13 98

11 - 17 ans 



L’Accueil Loisirs Jeunes est un lieu d’accueil 
et d’activités moderne et convivial ouvert à 
tous les Nemouriens âgés de 11 à 17 ans.
La structure comprend une salle informatique, 
une salle de projection, un coin cuisine et une 
grande salle d’activités équipée d’un écran 
plat, d’un point info, d’un babyfoot et d’une 
table de ping pong.
L’équipe d’animation est composée de 
professionnels diplômés et met en oeuvre les 
objectifs éducatifs de la ville en prenant soin 
de proposer des programmes et des séjours 
adaptés aux jeunes, selon leur tranche d’âge :

 Donner l’accès aux loisirs et à la culture

 Développer la citoyenneté et favoriser 
l’autonomie

 Accompagner les jeunes vers leur 
future vie d’adultes et susciter chez eux des 
vocations

Les activités de L’accueiL Loisirs Jeunes
Danses urbaines, théâtre, jeux vidéo, jeux en 
réseau, jeux de société, activités manuelles, 
ateliers cuisine, grands jeux, informatique, etc.

Les activité sportives
Football, basket, ultimate, base-ball, tennis, 
VTT, futsal etc.

Les sorties
Concerts, spectacles, musées, parcs 
d’attractions, patinoire, bowling, Parc des 
Princes, Stade de France, accrobranche, bases 
de loisirs, piscine, cinéma, laser game, urban 
foot, etc.

Les séJours
Séjours à la mer, échanges européens, etc. Les 
ados peuvent proposer et organiser leur propre 
séjour en profitant de l’accompagnement et de 
l’encadrement des professionnels de l’ALJ.
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InscriptionPrésentation Activités
Pour obtenir la carte d’adhésion, 
valable un  an, il suffit de remplir deux 
documents (fiche sanitaire et autorisation 
des parents) et de s’acquitter d’une 
cotisation annuelle.
Les jeunes sont répartis en 3 groupes :

11-12 ans 13-14 ans 15-17 ans

Pré-ados Middles Ados


