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Espace 21 ans
11-

L’Espace jeunes est un lieu d’accueil et d’écoute,
d’accompagnement aux projets, d’information sur le
programme des activités sportives et culturelles du
service éducation, jeunesse et sports.

Permanences
Espace jeunes
En période scolaire 11-21 ans
mardi
mercredi
jeudi

16h30 - 18h30
14h - 18h30
16h30 - 18h30

Vacances scolaires

sauf congés de Noël et mois d’août

tous les jours

Vieonusvrir !
l a déc

10h - 18h

Espace jeunes
11-13 rue Doyen Gosse
38700 La Tronche
04 76 63 38 20
espace.jeunes@ville-latronche.fr
ville-latronche.fr
Suivez-nous sur facebook et insta !
service éducation, enfance, jeunesse et sports

La carte Top Club est obligatoire pour accéder
aux activités de l’Espace jeunes.
Elle permet d’obtenir des réductions à la
bibliothèque et à la piscine.

Les avantages
L’ Espace jeunes
tarif des activités en fonction du quotient familial,
aide et accompagnement de projets
accès à des postes informatiques
(bureautique et internet)

La piscine
15 entrées gratuites pour les Tronchois
8 entrées gratuites pour les jeunes d’extérieur

La bibliothèque
tarif inscription : gratuit pour les moins de 18 ans
et 7 € au lieu de 12 € pour les étudiants

Sport
accès gratuit aux tennis en juillet /août
accès gratuit aux rencontres de basket féminin

Chantier jeunes
accès pour les jeunes Tronchois de +16 ans
à un emploi rénuméré pendant les périodes
de vacances scolaires
(20h / semaine, 2 par an maximum)

Téléphonie
réduction pour
accessoires et
réparation

Pour obtenir la carte
Tarifs :
10 €
Pièces à fournir :
une photo
le numéro d’allocataire CAF des parents
le quotient familial
attestation d’assurance de responsabilité civile
extrascolaire

Tarif des activites de
l Espace jeunes
Ils sont calculés en fonction du quotient familial
du foyer et de la grille ci-dessous :
Tranches
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

quotients familiaux en €
moins de 150
de 150,01 à 300
de 300,01 à 450
de 450,01 à 600
de 600,01 à 750
de 750,01 à 900
de 900,01 à 1200
de 1200,01 à 1500
de 1500,01 à 1800
de 1800,01 à 2100
de 2100,01 à 2400
de 2400,01 à 2700
de 2700,01 à 3000
plus de 3000

