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Tu es 
au

collège 
ou au
lycée

Cette com’

est pour toi
.

...     à l’Espace
Pablo

Neruda

Leo Lagrange Centre Est
Route du Coin
42 400 Saint Chamond
Tél. : 04 77 22 55 21
Fax : 04 77 22 83 55
espace.pablo@free.fr
www.espace-pablo.fr

Espace
Pablo

Neruda

Ouverture de l’accueil
� Lundi 14h à 18h
� Mardi 8h30  à 12h – 14h à 19h
� Mercredi 8h00  à 12h – 14h à 18h
� Jeudi 8h30  à 12h – 14h à 18h
� Vendredi 14h à 17h

L’Espace Pablo Neruda est un centre
culturel et d’animation, géré par 
Léo Lagrange Centre Est. Ses activités
municipales, l’Accueil de Loisirs 
3 – 12 ans et l’Accueil Jeunes, sont
contractualisées dans le cadre d’un
marché public, avec la collectivité de
St-Chamond. Ainsi, cette fédération,
reconnue d’utilité publique, intervient
depuis plus de 60 ans dans les
domaines qui ont prévalu à sa
fondation : ceux de l’Education et de la
Jeunesse.
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�Un atelier graff
Tous les vendredis soir de 18h à 20h, viens découvrir, t’entrainer ou te
perfectionner aux techniques de peinture à la bombe aérosol. L’Espace
Pablo dispose d’un grand atelier spécialement dédié au graff.

Un intervenant professionnel sera présent une fois par mois pour te
donner des conseils.

�Des chantiers pour financer ton projet
(13-17 ans)
Nous te proposons de participer à la vie de la commune en réalisant des travaux utiles à la
collectivité (peinture, tractage, ramassage de déchets…).

Ces heures de chantier te permettront d’obtenir une bourse pour financer ton séjour avec
l’Espace Pablo ou un  projet individuel ou collectif.

�Tu as un projet, on peut t’aider
Tu souhaites réaliser un projet et tu ne sais pas comment t’y prendre, des animateurs sont
là pour t’aider à le concrétiser. Ils t’aideront à le construire, le rédiger, le budgétiser et le
présenter devant diverses commissions qui pourront t’allouer des aides financières.

Il peut s’agir d’une action humanitaire, de la préparation d’un voyage ou de l’organisation
d’un concert. Les thèmes et projets ne sont pas limités.

�La manifestation « Urban Place »
L’Espace Pablo Neruda organise pour la 4ème année consécutive cet événement pour
promouvoir les cultures urbaines. Tu souhaites participer à des stages dans différentes
disciplines comme le graff, la danse Hip-Hop, le Rap/Slam, n’hésite pas. Tu pourras
découvrir ces différentes pratiques grâce à des professionnels et monter sur scène à leurs
côtés.

Tu pourras également participer à l’élaboration de la manifestation.

Viens nous rejoindre !

Madame, 

Monsieur, 

Chers Parents,

Je souhaite que chaque jeune

saint-chamonais puisse s’initier 

à diverses activités sportives, 

mais aussi s’ouvrir au monde 

des arts et de la culture, dans le

respect de leur individualité.

C’est pourquoi l’équipe municipale

à fait le choix d’accorder 

sa confiance à la Fédération 

Léo Lagrange pour que tout 

soit mis en œuvre pour obtenir 

la meilleure prestation possible, 

à travers des activités variées 

et innovantes qui favoriseront 

leur épanouissement.

Bien cordialement,

Philippe KIZIRIAN,

Maire de Saint-Chamond

� L’équipe d’animation te propose des
activités de loisirs le mercredi après-
midi, le samedi après-midi et durant
toutes les vacances scolaires. Un local
jeune est spécialement aménagé pour ces
différents temps d’accueil : coin détente,
TV/DVD, baby foot…

� Tous les mois un programme d’activité
est édité après échanges avec les jeunes. 
Tu peux participer au montage de ce
dernier en prenant contact avec
l’animateur jeunesse de l’Espace Pablo.

� Pendant la période d’été, des camps de
5 jours sont organisés, ils sont à
dominante sportive et culturelle (raid
aventure, visite diverses, Côte d’Azur…).

� Un séjour ski de 5 jours est organisé
durant les vacances de février ou d’avril
au cours duquel tu pourras découvrir
l’ambiance d’une station alpestre et
apprendre à skier.

>Prends contact 
avec Guillaume  !

Edito Un accueil

pour les jeunes


