La salle d’animation Florian

La salle d’animation Florian est un équipement de proximité qui accueille les jeunes Montmorencéens
âgés de 11 à 17 ans pour :
des activités de loisirs éducatifs,
des ateliers,
des séances d’accompagnement scolaire à destination des collégiens (les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 16h30 à 19h pendant les périodes scolaires).

"Soirées 16-25 ans" !
Tous les mardis et mercredis (hors vacances scolaires) de 20h à 23h
Inscriptions et information au 01 71 68 18 28 ou 06 47 64 58 52
Au programme du mois de mai
10/05- Atelier Chambala -10 personnes
11/05 - jeux de société - 20 personnes
17/05 - casino - 15 personnes
18/05 - M.A.O - 5 personnes
24/05 - Soirée Bang - 12 personnes
25/05 - Rocket ligue - 8 personnes
31/05 - E.sport - 12 personnes
Plus d'infos ici.

Un été Montmorency !
Cet été, la Salle Florian vous accueille de 14h à 19h.

De plus, la ville vous propose un riche programme d'activités pour passer un été inoubliable.
Découvrez le programme !

Adresse
Salle Florian
101-103 avenue de Domont
95160
Montmorency
Infos pratiques
Horaires d'ouverture pendant les périodes scolaires :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h
mercredi de 14h à 19h
Horaires d'ouverture pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 14h à 19h
Soutien scolaire de 10h à 12h et de 17h30 à 19h durant la 2e semaine des vacances scolaires
Contact
Salle d’animation Florian
Responsable : Alexandre Da Silva Leite
Référente du soutien scolaire : Christel Correas
Tél. : 01 71 68 18 28
Port : 06 47 64 58 52

Direction de l’Éducation

1 avenue Foch
Tél. : 01 39 34 95 24
Document(s)
Consultez le registre d'accessibilité
Liens utiles
Découvrez les avantages du Pass'Jeune
Rejoins les ateliers "musique" du 45 !
Passez un été à Montmorency !

