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PRATIQUES

>  Adresse
 Espace Jules-Verne
2, rue du Dr.-Schweitzer - 61100 FLERS
02 33 98 48 95

Espace
JULES-VERNE
C’est un lieu ressources et d’initiatives animé
par des professionnels de l’enfance,
de l’adolescence et de la famille.

L’Espace Jules-Verne accueille, informe et accompagne
les jeunes de Flers Agglo et leur famille dans leurs projets
(loisirs, formations, vie quotidienne…)
individuels et collectifs.

www.fl ers-agglo.frUn équipement
Flers Agglo
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> LE PROGRAMME DE RÉUSSITE

EDUCATIVE (PRE)

Le PRE est un coup de pouce pour les enfants
âgés de 2 à 16 ans (18 ans si décrochage scolaire)
et leurs familles résidant ou scolarisés dans
les quartiers prioritaires de Flers.

>  Ses interventions
•  Prévention
•  Santé
•  Accompagnement à la scolarité
•  Orientation
•  Pratiques culturelles, sportives
•  Cadre de vie
•  Mobilité

>  Ses principes
•  la famille est au cœur du dispositif
•  intervention hors 

du temps scolaire

Programme de Réussite Éducative
Espace Jules-Verne
07 70 27 45 27
pre@fl ers-agglo.fr



ANIMATION JEUNESSE

>  Centres de loisirs (3-14 ans) :
•  Coordination des centres de loisirs du territoire : 

cartographie, créneaux d’ouverture, 
tranches d’âge, tarification…

>  Vacances - loisirs (12-25 ans) :
•  Séjours de vacances : organisation de séjours 

collectifs encadrés
•  Dispositif Sac à Dos : séjours collectifs 

en autonomie avec accompagnement 
méthodologique et une aide financière

>  Loisirs en famille :
•  Animation de proximité : découverte sportive, 

culturelle, environnementale… durant les vacances 
scolaires au sein des quartiers Saint-Sauveur, 
Saint-Michel et Pont-Féron 
de la ville de Flers

>  Accueil de volontaires (17-30 ans) :
•  Accompagnement 

et tutorat de service  
civique et service 

volontaire européen

POINT 
INFORMATION  
JEUNESSE (PIJ)

Lieu d’accueil, d’écoute, d’information 
et de documentation pour les 15-30 ans 
et leurs parents. Accompagnement individuel 
ou collectif sur place ou hors les murs. 

>  Formation - Orientation 
• Aide à l’écriture de CV et de lettres de motivation 
• Recherche de formations et/ou de stages 

>  Engagements volontaires 
et mobilité internationale  

• Service civique 
• Service volontaire européen 
• Pass Monde de la région 

>  Loisirs - Culture 
•  Informations dispositifs Pass+ Flers Agglo 

et carte Atouts Normandie 

>  Jobs
• Jobs d’été
• Bourse BAFA 
• Baby-sitting 

>  Logement  
•  Information 

et accompagnement 
dans la recherche 
et l’accès au logement 

>  Prévention santé
•  Addictions drogue, 

tabac, alcool, 
écrans, 
sécurité 
routière…

Animation Jeunesse 
Espace Jules-Verne
02 33 98 19 74
animationjeunesse@flers-agglo.fr
Lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h ; 13 h 30 - 17 h 30

Point Information Jeunesse
Espace Jules-Verne
02 33 98 19 77 - pij@flers-agglo.fr
Mardi 9 h - 12 h 30 ; 13 h 30 - 18 h , mercredi et vendredi 13 h 30 - 18 h
Vacances scolaires :  1ère semaine : 13 h 30 - 18 h 

2e semaine : uniquement sur rendez-vous

> >MAISON 
DES ADOLESCENTS 
(MDA)

>  Missions
•  Écoute, information,
•  Aide et soutien psychologique
•  Évaluation, orientation

> Moyens
•  Une équipe de professionels issus du secteur 

sanitaire et social
•  Accueil gratuit et anonyme

>  Accueille tout adolescent 
en situation de mal-être

> S’adresse aux familles et aux professionnels

>  Propose des permanences éducatives, 
sociales et juridiques

>

Maison des Adolescents ADOS61
Espace Jules-Verne
02 33 98 48 94  /  06 07 18 38 10
contact.flers@mda61.fr
Lundi au vendredi 9 h - 17 h


