
Je bouge
avec

l'espace Jeunes
janvier 
à juillet

COLLECTION 2016 - 1er SEMESTRE

53810Changé53.fr
Espace Jeunes

Place Christian d’Elva
02 43 49 04 20

espacejeunes@mairie-change.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 (2.20 €) / Tranche B,C et D (2.00 €)



Juillet

Mai

Mars

prograMMe
Janvier
• Vendredi 8 : Karaoké
Pour commencer l’année en chanson, amène ta playlist.

• Samedi 9 : Bowling (2 pass) 
La première partie de l’année 2016 à Cap Form (Laval).

• Vendredi 15 : Réunion sur les grands projets 2016 / Envie de partir à l’étranger cet été ?
Important, l’été se prépare dès le mois de janvier, toutes vos idées, envies... nous intéressent. Ce soir-là, 
nous parlerons des futurs camps, stages, activités que vous avez envie de voir se concrétiser. A ne 
pas manquer.

• Samedi 19 : Caisses à savon 
Le grand retour des caisses à savon ! Cette année encore, le championnat se déroulera à Changé. 
Dès aujourd’hui, nous devons organiser cette rencontre pour être encore plus performants. Alors 
chauffeurs, bricoleurs et bien sûr tous les adultes qui le souhaitent, venez nous aider à la préparation 
de cet évènement.

• Vendredi 25 : Portraits photos / exposition « Dignités et droits humains » 
C’est une exposition photographique d’Amnesty International et de l’Oeil public qui nous donnera 
des pistes pour créer nos propres portraits photographiques.

• Vendredi 29 :  Soirée VIP
Soirée organisée autour de 3 thématiques : s’investir dans la vie locale, des accompagnements 
possibles aux projets, un job : oui mais lequel ? Pour les 14-17 ans / Atelier des Arts Vivants / 20h00.
Inscription obligatoire avant le 20 janvier auprès des animateurs.

Fevrier
• Vendredi 5 : Réunion sur les grands projets 2016
En fonction de la réunion de janvier, nous reviendrons sur les camps, sur les recherches et l’avancée 
des projets.

•  Vendredi 26 : Caisses à savon
Deuxième rencontre et fabrication des caisses à savon.

• Samedi 27 : Forum Charivari
Evènement annuel pour les jeunes (16 ans et +) qui a pour but de les aider à la recherche de jobs 
d’été, mais aussi à la mobilité internationale, au bien-être... Salle polyvalente de Laval (navette 
possible, sur inscription).

avril
• Vendredi 1  : Soirée poisson d’avril 
Election de la meilleure blague et confection du sandwich le plus improbable.

• Vendredi 22  : Caisses à savon 
ça bricole, ça pousse... bientôt dans les starting blocks !

• Samedi 23  : Pêche
Viens tenter ta chance autour du plan d’eau  du Port et ramène le plus gros poisson, 
pour épater la galerie ! 

• Vendredi 29  : Projets d’été
Préparation des camps et de la programmation de l’EJC pour l’été. 

• Samedi 30  : WII et jeux vidéos en  réseau

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

• Vendredi 11 : Concours de billard et de baby foot
Amis du tapis vert et des balles en liège, cette soirée est la vôtre !

• Samedi 12 : Exposciences (Laval)
Robotique, environnement... Découvrons les expériences réalisées par les jeunes Mayennais.

• Vendredi 18 : Réunion sur les grands projets 2016
Discussion sur l’avancée des camps et des éventuelles actions d’autofinancement à envisager.

• Vendredi 25 : Caisses à savon 
La pression monte ! Le championnat départemental de l’été 2016 est proche !

• Samedi 26 : Initiation à la robotique (2 pass)
Venez tester les nouvelles technologies : drones, robots programmables... 

• Vendredi 13 : Projets d’été 
Préparation des camps et de la programmation de l’EJC et des actions 
d’autofinancement.

• Samedi 14  : Caisses à savon 
On décore et on bricole les caisses à savon, en fonction du thème de la course.

• Vendredi 20 : Projets d’été
Préparation des camps, stages et des actions d’autofinancement.

• Samedi 21  : Accrobranche (Forcé - 2 pass)

Juin
• Vendredi 3 : Soirée du court-métrage
Après la visualisation de court-métrages, nous aurons le challenge de créer notre 
propre film en temps réel.

• Samedi 4  : Fête du jeu (Laval) 
Venez découvrir le jeu sous toutes ses formes : jeux de stratégie, coopératifs, 
surdimensionnés...

• Vendredi 10 : Caisses à savon
Décoration des caisses à savon selon le thème de la course.

• Vendredi 17  : Fête de la musique
Enregistrement d’interviews et de reportages pendant la fête de la musique de 
Changé.

• Samedi 28 : Concours master-top chef
Imagine et créé un goûter sur un thème surprise.

• Vendredi 24 : Déménagement de l’EJC, donne ton avis !

• Samedi 25 : Mise à l’eau des OFNIJEC (Saint-Jean-sur-Mayenne)

• Vendredi 1  : Soirée barbecue et tournoi mixte de futsal 
Compose ton équipe de 5 joueurs(euses) minimum et viens t’amuser ! 
Complexe sportif Dalibard à Changé.


