
Programme des mercredis et 
vendredis de mai à juillet 2017 
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 Vendredi 12 mai 
Piscine nocturne à 

l’Aquabulle. 
18h-21h15 - 1 pass 

 Vendredi 23 juin 
Soirée barbecue  

coopératif,                 
Parents/Jeunes 

18h-21h00 - Gratuit 

 Vendredi 19 Mai 
Initiation aux percutions et à la danse africaine. 

18h-21h00 - Gratuit 



Caisse à savon 
Viens bricoler sur les caisses à savon, afin qu’elles 

soient prêtes pour le grand championnat 
de cet été. Le thème de cette année sera :   

  « Les véhicules célèbres au cinéma. » 

14h-16h45 - Gratuit 

Jeu de cartes 
Viens jouer à un maximum de 
jeux différents avec un simple 

jeu de carte. 
14h-16h45-Gratuit 

Cuisine + Tir à l’arc 
Pendant que le gâteau sera 

au four, participe au tournoi 

de tir à l’arc.. 

14h-16h45 -1 pass 

Caisse à savon 
Viens bricoler sur les caisses à savon, 

afin qu’elles soient prêtes pour le 
grand championnat de cet été. Le 

thème de cette année sera :                                                             
« Les véhicules célèbres au cinéma. »                                             

     14h-16h45 -Gratuit 

Caisse à savon 
Viens bricoler sur les caisses à savon, 

afin qu’elles soient prêtes pour le 
grand championnat de cet été. Le 

thème de cette année sera :                                                                          
« Les véhicules célèbres au cinéma. »     

  14h-16h45 -Gratuit 

Sortie sportive au bois de l’Huisserie 
Le printemps est arrivé, on va en profiter pour 

aller faire du sport au grand air. Chausse tes 

baskets et direction le bois de l’Huisserie. 

14h-16h45 -Gratuit 

Mercredi 3 mai Mercredi 10 mai 

Mercredi 17 mai Mercredi 24 mai 

Mercredi 31 mai Mercredi 7 juin 

Les Mercredis 

Inscriptions pour les camps 
De 12h à 19h viens t’inscrire aux    

différents camps proposés cet été.  

Dépêche-toi les places sont limitées.  

12h-19h -Gratuit 

Caisse à savon 
Viens bricoler sur les caisses à savon, afin 

qu’elles soient prêtes pour le grand champion-
nat de cet été. Le thème de cette année sera :                                                                         
 « Les véhicules célèbres au cinéma. »                     

     14h-16h45 -Gratuit 

Mercredi 14 juin Mercredi 21 juin 

Mercredi 28 juin 5 juillet 
Wakeboard 

Viens tester ce sport nautique qui est 
un mélange de  techniques de ski 
nautique, de snowboard et de surf. 

Seras-tu le roi de la glisse? 

13h-16h45 -3 pass 

Dodgball 
5 ballons, deux équipes: quelle équipe 

réussira à éliminer tous ses adver-
saires en premier?                                

Découvre le avec nous. 

14h–16h45 - Gratuit 



Les Vendredis 
Vendredi 5 mai Vendredi 12 mai 

Soirée ciné  popcorns 
Viens regarder un film en mangeant 

des popcorns à l’Espace Jeunes.                                                        

   18h30 - 21h - Gratuit 

Piscine nocturne Aquabulle 
Tu as envie de te détendre ou 

de faire une partie de waterpolo, 
inscris-toi maintenant. 

18h - 21h15 - 1 pass 

Vendredi 19 mai Vendredi 26 mai 
Soirée africaine 

Initiation aux percutions avec un interve-

nant, ainsi qu’à la danse africaine. Viens 

découvrir la culture africaine à travers la 

danse et la musique. Pense à apporter ton pique-nique.                                                                                 

     18h00 - 21h - Gratuit 

Fermé 

Vendredi 2 juin Vendredi 9 juin 
Fort Boyard 

Viens relever les défis des 
maîtres de l’Espace Jeunes.     
Réussiras-tu à remporter un maximum de 

boyards?                                                              
     18h30 - 21h - Gratuit 

Sagamore 
Le Sagamore est un grand jeu de rôle 
extérieur qui se joue dans la forêt, où 
vous devrez faire preuve de stratégies.                         
Pense à apporter ton pique-nique.           18h00 - 21h - Gratuit  

Vendredi 30 juin 

Vendredi 23 juin 
Fête de la musique 

Viens faire un tour à la fête de la 
musique avec l’Espace Jeunes. 

Pense à apporter ton pique-nique.                   

18h00 - 21h - Gratuit  

Grand Barbecue Coopératif parents/jeunes 
Viens avec tes parent passer un 

moment convivial autour d’un bon 
repas. Chacun amène ses grillades. 

Les boules de pétanque et les     
palets seront de la partie..                                      

     18h00 - 21h - Gratuit  

Vendredi 16 juin 

Vendredi 7 juillet 
Anims contre jeunes 

Viens affronter les animateurs de 

Changé, autour de différents sports. Qui des 

jeunes ou des anims remporteront ce combat?                                        

     18h30 - 21h - Gratuit 

Départ en vacances 
Viens fêter les vacances avec 

nous, musique et cocktails    
seront de la partie. 

18h30 - 21h - Gratuit 




