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LA SALLE DES JEUNES
2021
2022

www.dardilly.fr

ACCUEIL LIBRE PENDANT 
LE TEMPS SCOLAIRE
Lundi, jeudi & vendredi 17h-19h30.
Mercredi de 14h-19h30.

ÉTÉ

JUILLET 2022
Du lundi 4 juillet   
au vendredi 29 juillet 
Inscription à partir  
du lundi 6 juin

AOÛT 2022
Du lundi 22 août  
au vendredi 30 août 
Inscription à partir  
du lundi 6 juin

VACANCES SCOLAIRES

TOUSSAINT 2021 
Du lundi 25 octobre au vendredi  
5 novembre (fermé le lundi  
1er novembre)
Inscription à partir du lundi 27 octobre

NOËL 2021 
Du lundi 20 au jeudi 23 décembre 

Inscription à partir du lundi 29 novembre

HIVER 2022
Du lundi 14 février  au vendredi 25 février 
Inscription à partir du lundi 24 janvier

PRINTEMPS 2022 
Du lundi 18 avril  au vendredi 29 avril 
Inscription à partir du lundi 21 mars

LA SALLE DES JEUNES

L’Aqueduc  
59 chemin de la Liasse
69570 Dardilly

04 72 17 72 78 / 06 01 09 68 91

salledesjeunes@mairie-dardilly.fr 

www.dardilly.fr

@salledesjeunesdardilly

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

CONTACT



Rejoignez-nous !

La Salle des Jeunes, nichée au cœur de 
L’Aqueduc est un lieu dédié à la jeunesse 
dardilloise à partir des années Collège.  
Dans un cadre privilégié, c’est un endroit  
où il fait bon se retrouver pour jouer, 
échanger. et dialoguer avec les 
animateurs. Véritable second foyer, 
elle vous accueille moyennant une 
simple adhésion individuelle et vous 
donne accès à une multitude d’activités, 
ludiques ou pratiques, gratuites ou 
payantes, en période scolaire ou 
pendant les vacances.

 L’ART DU DÉPLACEMENT

Le mercredi et le jeudi de 18h à 20h  
au gymnase Moulin Carron.
Tarif :  179 € pour les Dardillois 

260 € pour les extérieurs

  SOYONS INVENTIFS

Dans une logique constante 
d’échanges et d’interactions,  
le programme est susceptible 
d’évoluer en fonction de vos attentes  
et de vos idées. Venez les proposer !

  L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Le lundi et/ou le mercredi et/ou le 
jeudi de 18h à 19h30 à L’Aqueduc avec 
l’aide de bénévoles Dardillois. 
Il est totalement gratuit pour les adhérents

ATELIERS THÉMATIQUES
POUR LES 12-25 ANS

Discussions sur des sujets d’actualités, 
recherches de stage, langues vivantes, 
aide à l’embauche...
Informations à suivre sur l’Instagram de la 
salle des jeunes et sur dardilly.fr

PENDANT LES PÉRIODES SCOLAIRES PENDANT LES VACANCES

 LES SÉJOURS EN JUILLET

La Salle des Jeunes propose des 
séjours à la semaine ouverts à 
tous même si les Dardillois restent 
prioritaires. N’hésitez pas à consulter 
nos offres (sur place ou sur Internet).

Infos à partir d’avril 2022.

 LES ANIMATIONS

Des activités, sportives, culturelles ou 
manuelles, diversifiées et ludiques, qui 
permettent aux jeunes de découvrir 
et de s’épanouir, de rencontrer et 
d’échanger dans la bonne humeur.
Tarif (séances demi-journée, sorties journée 
et repas) en fonction du quotient familial, 
renseignement auprès de la Salle des 
Jeunes.

LE CONSEIL DES JEUNES (12-18 ans)

Cette instance officielle permet de 
mettre son engagement citoyen au 
service de tous les jeunes Dardillois. 
Porteurs de nombreux projets et 
en lien direct avec les équipes de 
la Mairie, le Conseil des Jeunes est 
notamment à l’origine du skate-park 
de Dardilly et l’Opération Nettoyage.

LA FORMATION AU BAFA

La Salle des Jeunes organise  
chaque année une formation  
au BAFA à des tarifs très  
intéressants pour celles et 
ceux qui rêvent de devenir 
animateurs... 

- Base pendant les vacances 
de février

- Approfondissement 
pendant les vacances 
d’automne

LA SALLE 
DES JEUNES,  
C’EST AUSSI

Pendant le temps scolaire, la salle est ouverte aux jeunes à partir du collège  
en accès libre le lundi, jeudi, vendredi de 17h à 19h30 et les mercredis de 14h à 19h30.  
Elle propose également différents ateliers : 

Pendant les vacances, la salle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

L’accès à la Salle des 
Jeunes nécessite une 
inscription préalable 
avec une adhésion 
individuelle de 5,70 € 
euros pour les Dardillois 
(8,60 € pour les non 
Dardillois) qui permet 
l’accès aux activités  
pour l’année 2021/22. 

  LES SOIRÉES

Organisées le vendredi ou le samedi 
soir. N’hésitez pas à demander le 
programme (sur place ou sur le site de 
la mairie).


