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Association Les PEP 28 
3 rue Charles Brune 28110 LUCE

secretariat@pep28.asso.fr

02 18 56 80 48 - 06 79 21 18 25

CONTACTs espaces jeunesCONTACTs espaces jeunes

Orgères-En-Beauce
espacejeunes.orgeresenbeauce@pep28.asso.fr - 06 35 86 70 55

10 place du gymnase 28140

Toury
espacejeunes.toury@pep28.asso.fr - 06 35 86 70 53

Rue de la Croix St Jacques 28310

Les Villages Vovéens
espacejeunes.lesvillagesvoveens@pep28.asso.fr - 06 35 86 70 54

20 Boulevard Maurice Viollette 28150 Voves

 

 

 

  

Lætitia Herbo
référente Promeneurs du Net

Des lieux d'accueils tournés vers l'écoute, 
l'accompagnement de projets, le partage
et le vivre-ensemble



Des lieux d'accueils tournés 
vers la découverte, le savoir
et le partage 

sont des lieux dynamiques proposés par la Communauté de 
Communes Coeur de Beauce gérés par les PEP 28. Ces espaces 
permettent aux jeunes âgés de 11 à 17 ans (du collège au lycée) de se 
retrouver, bâtir des  projets communs et apprendre à être autonome.
 
L'espace jeunes est un lieu de vie, de découvertes, de sociabilisation, 
d'informations, d'échanges et d'activités à vocation éducative. Un lieu 
qui prône l'inclusion et qui favorise l'accueil des jeunes en situation 
d'handicap. 

Mercredis

Toury et Les Villages Vovéens

Les Villages Vovéens et Orgères-En-Beauce

Vacances automne, hiver et printemps (2ème semaine)

Toury

Vacances Juillet

Intervention au collège de Toury les lundis midis
Intervention au collège de Voves les mardis et jeudis midis
Intervention au collège de Patay les lundis midis 
(pour les collégiens d'Orgères-En-Beauce)

Toury, Les Villages Vovéens 
et Orgères-En-Beauce

Vacances Août

Toury 

Vacances automne, hiver et printemps (1ère semaine)

- Sta��� 
- Ani����on� �p����ve� �� m��i�� 
�ur��  �� Pla�� ��ur
- 3 séjo��� p���osés e� 1 mi��-ca��
- Mis���� ci����n�e

- Sta��� à t�ème�

- Sta��� à t�ème�
- Séjo�� �k� (hi���)

- Ani����on� à t�ème�
- Sor����

- 1 mi��-ca��

Fonctionnement

Ouverture les mercredis après-midis, les vacances scolaires à la 
semaine, prévoir son repas du midi.

Horaires

Mercredis : de 12h30 à 18h30
Vacances : de 8h à 18h

Réservation et programme d'animation

- 1ère inscription via le dossier unique (www.lespep28.org) pour les 
sorties et stages
- Réservation sur le portail familles
- Séjours et mini-camps auprès des espaces jeunes

Espaces jeunes

Tarifs

- Adhésion annuelle de 20 € pour les mercredis (pass Ados) + 
suppléments pour les sorties
- Tarif unique pour les séjours et mini-camps 
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