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Publié sur Château-Thierry (https://www.chateau-thierry.fr)
Accueil > L'Adothèque

Repères :
Vos élus référents :
Mme Natacha Tholon
Contact :
Adothèque - Contact : Anthony DAULNY
Tél : 03 23 70 15 97 / 06 71 59 13 96
adotheque@ville-chateau-thierry.fr

Un espace de création et de
divertissement pour la jeunesse !
Lieu de découverte et de loisirs au coeur de la Maison
de l'Amitié France-Amérique, l'adothèque est un lieu
ressource et un service de proximité pour notre
jeunesse.

Pourquoi une adothèque à ChâteauThierry ?
Fruit de l'engagement de la municipalité de situer la
cohésion sociale au coeur de son action, l'adothèque
est un équipement moderne pensé pour permettre à
tous les jeunes d'accéder aux loisirs. C'est aussi un
espace d'échanges propice à la socialisation et à
l'apprentissage : discuter, partager et faire réfléchir
pour apprendre à vivre en société. Toute l'année hors
temps scolaire, l'équipe d'animation propose de
nombreuses activités ouvertes à tous : ateliers
cuisines, tournois de jeux vidéos, rencontres
jeunesse, jeux de société et ateliers dessin...
L'adothèque vous accueille le mercredi de
13h30 à 18h30 et le samedi de 13h30 à 17h, en
accès libre.

Emplacement :
Maison de l'Amitié France-Amérique (MAFA)
Place des États-Unis
02400 Château-Thierry
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À lire sur le même sujet :

La médiathèque Jean Macé
Vous recherchez un livre, un disque ou un film ? Vous
souhaitez consulter la presse ou accéder à internet ?
La médiathèque Jean Macé vous ouvre ses portes.
Lire la suite

Le Pass Ado
Les accueils de loisirs sont réellement ouverts à
toutes et tous à Château-Thierry. Mis en oeuvre
depuis 2011 pour les 14-17 ans, le Pass Ado
rencontre d'année en année un large succès auprès
du public adolescent.
Lire la suite
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Les Artpiculteurs
À l'occasion des vacances scolaires les Ateliers d'art
proposent également des activités pour les plus
jeunes sous forme de mini stage découverte !
N'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire.
Lire la suite
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