GAZTEGUNEA
UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
« PRESQUE » COMME LES AUTRES

« KASIK » BESTEAK BEZALAKOA DEN
ADINGABEEN HARRERA KOLEKTIBO BAT

Actuellement l’accueil de loisirs Goxo-Lekua
accueille des enfants de 3 à 16 ans dans les locaux
de l’école publique d’Irissarry.

Gaur egun, Goxo Lekua aisialdi zentroak 3 eta 6
urte arteko haurrak hartzen ditu Irisarriko eskola
publikoan.

Par suite d’une enquête auprès des familles et
des jeunes il apparait que les adolescents n’ont
plus envie de fréquenter l’accueil de loisirs
implanté dans l’école d’Irissarry.

Familien eta gazteen ondoan egina izan den
inkesta batek erakustera ematen du, gaztetxoek
ez dutela gehiago Irisarriko eskolan kokatua den
aisialdi zentrorat joateko gogorik.

Afin de répondre au mieux aux attentes des
jeunes, de travailler différemment sur les thèmes de
l'autonomie et de la participation des jeunes, nous
allons proposer dès cet été, en parallèle et à
proximité du centre de loisirs un Espace Jeunes
qui sera un lieu d'accueil et d'animation réservé
aux jeunes de 11 à 17 ans.

Gazteen eskakizunei ahal bezain ongi
ihardesteko, bai eta autonomiari buruzko eta
gazteen parte hartzeari buruzko gaiak beste
molde batez lantzeko, 11-17 urte arteko
gazteentzat harrera eta animazio gune bat izanen
den gaztegune bat proposatuko dugu uda
honetatik goiti, asialdi zentrotik hurbil eta honen
paraleloan ariko dena.

Cet accueil sera implanté dans la salle des
associations d’Irissarry tout à côté du centre. Il
sera aménagé par les jeunes eux-mêmes avec du
matériel mis à disposition : billard, baby-foot,
consoles de jeux, canapé, tables, chaises, coin
repas…
Il fonctionnera pour l’instant encore exactement
comme l’accueil de loisirs, le ramassage en bus, les
repas, les sorties, les tarifs… Un programme
d’activités diversifiées, est proposé comme chaque
été par l’équipe d’animation.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter
Michèle au 06-83-64-97-68

Harrera hori, zentroko ondoan den Irisarriko
elkarteen gelan kokatua izanen dia. Gazteek
berek antolatuko dute, beren esku utziko diegun
materialarekin: billar, baby-foot, joko kontsola,
kanape, mahaiak, kadirak, bazkari xokoa…
Oraingoz, aisialdi zentroko harreraren ber moldean
ariko da: autobus bilketa, bazkariak, prezioak…
Animazio taldeak, orotariko aktibitate egitarau bat
proposatzen du, uda guziz bezala.
Edozein argibideentzat, Michèle dei ezazue zenbaki
honetara: 06-83-64-97-68

