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V i l l e  d ’ effe r v e s c ence s



V i l l e  d ’ effe r v e s c ence s

LE MOULIN 
UN ESPACE RÉSERVÉ AUX 11 -15 ANS !

Le Moulin est ouvert de 13 h à 18 h, du lundi au ven-
dredi, durant les petites vacances scolaires.
Les jeunes peuvent arriver entre 13 h et 14 h et repartir 
à partir de 17 h.

LE SITE 
Situé à proximité de la Coulée verte, au 54 rue Albert 
Thomas, le Moulin dispose de nombreux espaces inté-
rieurs et extérieurs :
• espace détente, pour se poser ou discuter avec  
 ses copains
• espace jeux et multi activités (babyfoot, flipper,  
 borne d’arcade, jeux en bois, jeux de cartes et de  
 société, tennis de table)
• cuisine
• salle de danse
• salle informatique
• différentes salles multi-activités.

Le Moulin c’est également un immense parc avec : un 
terrain de basket, un terrain de beach volley, un terrain 
de foot et de nombreux espaces verts pour pratiquer 
des activités d’extérieures (vtt, tir à l’arc, sarbacane, 
sports collectifs, activités autour de la nature,etc.) ou 
simplement se reposer sur des transats.

PROGRAMME 
Tous les jours les jeunes pourront profiter non seule-
ment des nombreuses activités qui sont proposées par 
l’équipe d’animation, mais aussi des ateliers mis en 
place par des intervenants professionnels. 

PAR EXEMPLE  
Ateliers photos, cuisine / pâtisserie / atelier chocolat, 
défis et jeux sportifs, ateliers de création et artisanat, 
escapes games, grand jeux, jeux de sociétés, pati-
noire, ateliers radio, etc.

INSCRIPTION  
À la semaine et uniquement sur rendez-vous en 
contactant le 03 26 79 03 77 environ un mois avant 
chaque période de vacance.

2 TARIFS  
Le tarif « Rémois » (jeunes résidant à Reims) : 
10,20e€par semaine.
Le tarif « non Rémois » : 15,30e par semaine.
Payable en chèque ou espèces.

CONTACTS  
03 26 79 03 77
loisirsenfancejeunesse@reims.fr
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