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C’EST QUOI ?  
Un espace de rencontres, de détente, 
d’échanges où l’on peut découvrir plein 
d’activités tout en passant un bon moment ! 
Billard, baby-foot, jeux de société, 
animations et ateliers, informations, aide 
aux projets … 
 
Tu peux y venir tous les jours de la 
semaine du lundi au vendredi selon les 
heures d’ouverture voir plus si soirée 
spéciale ! Des ateliers seront développés 
tout au long de la semaine : ateliers 
manuels, tournois de billard, initiations aux 
arts, …  
 
Pas d’inscription, tu es libre de venir quand 
tu le souhaites. Nous demandons juste une 
adhésion à l’association par le biais de la 
carte du Potier à 5€ 
par jeune. 
 

Pendant les vacances 
scolaires, un 
programme 
d’activités spécifique 
est mis en place. 

Horaires d’ouverture 

Lundi 
11h-13h30 
15h30-18h 

Mardi 
11h-13h30 
15h30-18h 

Mercredi 14h-18h 

Jeudi 
11h-13h30 
15h30-18h 

Vendredi 14h30-18h 

Pour nous 
joindre, plusieurs 
moyens !  
Tu peux passer nous voir 
directement au local Jeunesse du 
Potier, 
Place Joffre, à côté de la collégiale. 
 

 
- par téléphone 03 89 35 71 20 
          06 52 95 18 71  
- par mail à 
jeunesse@cscpaysdethann.fr 
 
Rejoignez nous sur  
sur Facebook            sur Instagram 

LE lieu de 
rendez-vous 
des jeunes 
de 11 à 17 
ans.  

Le Potier se veut être 
un lieu ouvert, basé sur 
le respect de chacun. 
Tout comportement 
inadéquate pourra  
entrainer une 
exclusion . 

@jeunesse_thann Jeunesse Cscthann 

Horaires susceptibles d’être modifiés. 



 
MERCREDI Pimp my basket  
Customise tes Sneakers 
14h - 18h  RDV : Potier 
Tarif : 3 €  
Ramène des vieilles baskets blanche 

 

MERCREDI 

Peint avec de la lumière 

14h - 18h  RDV : Csc 

 

MERCREDI 
dessin 
Tu va kiffer mettre de la couleur 

14h - 18h  RDV : Potier 

 

MERCREDI 
PHOTOS   
Tu va mettre du WAOUHH dans 
tes photos ! 

14h - 18h  RDV : Potier 

 

MERCREDI 

Peint avec de la lumière !  

14h - 18h  RDV : Csc 

 
MERCREDI 

Film + crêpes 

14h - 18h  RDV : Potier 
Tarif : 1 € 

 Les activités jeunesse 
des 
 

Mercredis 

Les activités des       
 

conjuguent loisirs, prévention et 
citoyenneté le tout dans une ambiance 
conviviale. Elles sont ouvertes à tous 
les jeunes de 11 à 17 ans.  
 

Pour participer, rien de plus simple: 
prendre la carte du Potier valable 
toute l’année scolaire. Elle coûte 5€. 
Cette carte te permet également de 
venir à l’espace jeunesse du lundi au 
vendredi selon les heures d'ouverture. 
 

Inscriptions via le formulaire 
d’inscription à l’accueil de l’espace 
Jeunesse du Potier ou bien au Centre 
Socio Culturel  du Pays 
de Thann. 
 

Paiement à l'inscription 
ou le jour de l'activité. 

Pour ne rien louper 
des animations, des 
sorties, ... 
 

FLASHE CE CODE ! ! !  


