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Le service Jeunesse- Loisirs
Créé en 2007, ce service est une prio-
rité de la politique de Michel Rossi.
Sa mission : l’information, l’écoute,
le conseil et l’épanouissement des
jeunes. La Maison des Jeunes, Les
Acacias, accueille les jeunes roquefor-
tois âgés de 16 à 25 ans au cœur du
village. Au programme : des ren-
contres et des débats avec différentes
associations, des stages et des activités
sportives et culturelles, des sorties,
des concours de musique ou des
tournois multisports…

Le centre de loisirs
Le centre de loisirs accueille les enfants et les
jeunes de 3 à 15 ans durant les vacances sco-
laires. Pour procéder à l’inscription de vos
enfants, rendez-vous 3 semaines avant
chaque congé scolaire sur :
www.ville-roquefort-les-pins.fr

Nouveau !
Le service
Jeunesse se dématé-
rialise pour vous simplifier
la vie. Les inscriptions, ainsi que le
paiement en ligne, sont désormais
accessibles sur le site communal,
rubrique Kiosque des Familles.

Service Jeunesse - Loisirs
Les Acacias
04 93 77 65 83

jeunesse@ville-roquefort-les-pins.fr

Centre de Loisirs
Lundi, mardi, jeudi et vendredi - 13h30-17h

Les Acacias
Grégoire Canu : 06 28 30 75 83

accueildeloisirsrlp@gmail.com

La carte
lol1625,
qu’est-ce
que c’est ?

Cette carte s’adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans
résidant ou étudiant sur
le territoire de la CASA.
Lycéen, apprenti, étu-
diant, en quête d’un
emploi, en formation
ou jeune actif, chacun
peut demander sa carte
lol1625 pour profiter
d’avantages permanents
: tarifs réduits, entrées
gratuites pour un grand
nombre d’activités, de
manifestations, d’expo-
sitions…

P o u r
obtenir la

carte lol1625
et bénéficier sans tar-
der de tous ces avan-
tages, il suffit de
remplir le formulai-
re disponible au ser-
vice jeunesse-loisirs.

Rendez-vous sur
www.lol1625.fr
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