
Je bouge
avec

l'espace Jeunes
septembre 
à décembre

COLLECTION 2014 - 2ND SEMESTRE

53810Changé53.frEspace Jeunes
Place Christian d’Elva

02 43 49 04 20
espacejeunes@mairie-change.fr

www.gigaweb53.fr

contact

Modalités

Rejoint-nous sur FACEBOOK
ESPACE JEUNES CHANGé

https://www.facebook.com/
espacejeuneschange.ejc

Inscriptions
Pour toutes les activités ou les sorties (sauf accueil libre), 
tu dois t’inscrire auprès des animateurs au minimum 1 
semaine à l’avance par mail : espacejeunes@mairie-
change.fr ou les vendredis de 16h30 à 20h00 à l’EJC.
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Tarifs
• Adhésion annuelle obligatoire pour participer aux 
activités (3 pass)
• Une participation financière peut être demandée en 
supplément selon les activités.
1 pass = Tranche A (2.10 €) / Tranche B,C et D (1.90 €)



Vendredi  21
(18h-20h)
Soirée jeux
Gratuit

Samedi 22
(14h-18h)
Après-midi cinéville
(film à déterminer -)
2 pass

infos prograMMe
septeMbre

Vendredi  5 (18h-20h)
Montage vidéo pour le 
forum des associations 
Gratuit

Samedi 6 (13h-17h30)
Forum des associations
Gratuit

octobre

Samedi 20
(14h-18h)
Projet « Dessine 
moi un papillon » 
avec LEB
(Mise en vente 
des oeuvres 
réalisées lors 
des Virades de 
l’Espoir) / Gratuit

Vendredi  26
(19h-22h)
Soirée foot Ligue 2
(Laval - Nancy) / 
1 pass

Vendredi  12
(18h-20h)
Caisses à 
savon
Gratuit

Vendredi 19
(14h-18h)
Soirée concert
« Au vent 
mauvais and 
the Hyènes » 
(Chaînon 
manquant - 
Laval) /1 pass

noveMbre

Vendredi  3
(19h-21h)
Soirée 
Dancefloor
Gratuit

Vendredi  10
(18h-20h)
Jeux vidéo sur 
écran géant
Gratuit

Samedi 4
(14h-18h)
Tournoi de 
billard à Cap 
Form
 (Laval - à partir 
de 12 ans) /
3 pass

Samedi 11
(14h-18h)
Laser game
(Laval) / 3 pass

Vendredi  14
(18h-20h)
Caisses à savon
Gratuit

Vendredi  7
(18h-20h)
Soirée Karaoké
Crêpes
Gratuit

Samedi 8
(14h-17h)
Karting indoor
(St-Berthevin) / 
5 pass

Mercredi 
14H00 - 18H00 : 
• Activités ou sorties programmées

Vendredi 
16H30 - 18H00 : accueil libre
• Salle de rencontres : babyfoot, fléchettes, presse, jeux, billard...

• Salle multimédia : internet, caméscope, matériel de radio et 

de photo...

18H00 - 20H00 : cf. programme (sur inscription)
• Activités ou sorties programmées

• Temps de rencontres pour tes projets

tu as entre 11 et 18 ans... 
et des idées plein la tête, 
les animateurs sont à ton écoute !

Vendredi  5
(18h-20h)
Soirée magie
Gratuit

Pratique : lorsque les 
activités ont lieu à 
l’extérieur, le rendez-vous 
est toujours fixé à l’EJC

Samedi
14H00 - 18H00 : cf. programme (sur inscription)
• Activités ou sorties programmées

Vendredi  28
(18h-20h)
Radio RJC
Interview d’artiste «Paul Faure»
Gratuit

ZOOM SUR UN PROJET 
DE L’éTé 2015 : 

LA CAISSE à SAVON
Participe au championnat de caisses à savon qui se déroulera en 
juillet 2015. La fabrication des voitures aura lieu certains vendredis 
de l’année 2014-2015.

• C’est quoi une caisse à savon ? C’est tout simplement un véhicule 
constitué de 4 roues, un chassis, une direction et un moyen de freinage.
• Le championnat : Chaque année, une semaine en juillet, tous les 
centres ou les accueils de jeunes s’affrontent sur plusieurs courses. 
L’occasion pour toi de rencontrer d’autres jeunes.
• Le projet : Créer à plusieurs une caisse à savon aux couleursde l’EJC, 
en passant de la conception, à la fabrication jusqu’au pilotage.... Des 
sensations en perspective ! Alors rejoins nous vite ! deceMbre

Vendredi  17
(18h-20h)
Caisses à savon
Gratuit

Samedi 6
(14h-18h)
Création d’un 
clip vidéo 
« effet 
spéciaux »
Gratuit

Vendredi 12 
(18h-20h)
Caisses à 
savon
Gratuit

Samedi 13
Sortie shopping
(Rennes - à partir 
de 12 ans) 
GratuitVendredi  19

(14h-18h)
Soirée Wii 
Gratuit


