
Je bouge
avec

l'espace Jeunes
septembre 
à décembre

COLLECTION 2015 - 2ème SEMESTRE

53810Changé53.fr
Espace Jeunes

Place Christian d’Elva
02 43 49 04 20

espacejeunes@mairie-change.fr
www.gigaweb53.fr

contact

Modalités

Rejoins-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  
une semaine à l’avance : 
- par mail espacejeunes@mairie-change.fr 
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Horaires
Mercredi 
14h00 - 18h00 : activités ou sorties programmées
Vendredi 
16h30 - 18h00 : accueil libre
18h00 - 20h00 : cf. programme (sur inscription)
Samedi
14h00 - 18h00 : cf. programme (sur inscription)

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

- ou les vendredis de 16h30 à 20h00 à l’EJC.

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 (2.15 €) / Tranche B,C et D (1.95 €)



prograMMe
septeMbre

Vendredi 4 et samedi 5 : Forum des associations à Changé
Viens participer à la décoration du stand de l’EJC et échange avec les visiteurs sur les 
activités, les projets...

Vendredi 11 : Projet marionnettes 
Le grand projet de cette fin d’année : la création d’un spectacle de marionnettes en 
vue d’une ou deux représentations en décembre. Alors, si tu es bricoleur, si les histoires 
t’enchantent ou si tu adores faire le spectacle rejoins-nous dans cette aventure. 

Vendredi 18 : Retour sur le camp Caisses à Savon
Une semaine de ouf ! Cette soirée est l’occasion de revenir sur cet événement en regardant 
les photos, en écoutant les interviews…mais aussi d’envisager la course 2016. Alors 
bricoleurs ou inventeurs, cette soirée est pour vous. Bien-sûr nous acceptons toutes les 
bonnes volontés (parents, adultes bricoleurs…) qui souhaitent nous donner un coup de 
main pour aller toujours plus vite.

Samedi 19 : Balade au Chainon Manquant 
Voilà une balade à Laval autour du Chainon Manquant le festival des découvertes des 
futurs talents artistiques (sur inscription).

Vendredi 25 : Retour sur le camp Barcelone 
Une première à l’EJC : un camp à l’étranger ! Cette soirée est l’occasion de se souvenir de 
cette semaine de chaleur. Si tu participais au camp n’oublies pas de ramener tes photos, 
anecdotes…Si tu n’y étais pas, viens voir comment cela se passe et pourquoi pas, proposer 
un nouveau projet pour 2016.

octobre
Vendredi 2 : Projet marionnettes
En fonction de l’avancée du projet, nous serons sûrement en plein bricolage et en pleine création 
du futur spectacle.

Samedi 3 : Bowling (2 pass)
Attention les quilles, nous arrivons pour faire des spares et des strikes !

Vendredi 9 : Soirée crêpe/karaoké
Une soirée en musique, pleine de gaité autour d’une crêpe, alors amène ta playlist !

Vendredi 16 : Projet marionnettes 
Encore deux mois avant le grand jour, alors on s’active...

noveMbre
Vendredi 6  : Emission radio, interview aux Ondines 
Un spectacle aux Ondines, c’est toujours l’occasion d’interviewer les musiciens, 
les techniciens pour Radiondes : la radio de l’Espace Jeunes. 

Samedi 7 : Cinéma (2 pass)
Un après-midi cool au cinéma pour voir l’affiche du moment que l’on choisira 
ensemble.

Vendredi 13 : Projet marionnettes
Derniers préparatifs et bricolage des finitions en vue du spectacle. 

Vendredi 20 : Caisses à savon
ça y est, c’est reparti pour le championnat de l’été 2016.

Samedi 21: Karting indoor (3 pass)
Deviens le roi de la piste (couverte bien entendu, novembre oblige). 

Vendredi 27 : Projet marionettes 
Ultime soirée avant le jour J, au programme : répétition. 

deceMbre
Vendredi 4 : Spectacle de marionnettes (ouvert à tous les adhérents de l’EJC) 
C’est enfin le grand soir !

Samedi 5 : Patinoire à Rennes (2 pass)
Quelques jours avant l’hiver viens t’entrainer aux joies de la glisse.

Vendredi 11: Soirée jeux en réseau et sandwichs maison.
Avis aux pros du joy’stick, du clavier et de la souris ! C’est la soirée à ne pas manquer 
pour les joueurs de jeux en réseau. Il y aura également une dégustation de sandwichs 
maison.

Vendredi 18 : Soirée gâteaux/jeux 
Dernière soirée avant 2016, pourquoi pas se détendre autour de jeux de société  
(n’hésite pas à ramener les tiens) et de quelques gourmandises.

pensez à vous inscrire au minimum 
une semaine à l’avance


