
CONTACTS :    

Responsable Espace Jeunes : 

Steven Preaubert 

02 43 49 04 20  

espacejeunes@mairie-change.fr  

Rue Constantin Matéi 

53810 Changé 

Accueil libre 

5 minutes, 2 heures ou tout l’après-midi, viens 

profiter de l’Espace Jeunes, des jeux, de la WII, 

du billard et du baby-foot. 

-  Ouverture pendant les vacances scolaires :  

  Du lundi au vendredi: 

Matin : 9h30-12h00 

Après-midi : 13h30-18h00 

Vacances d’avril 2017 
Du 10 au 21 
avril 2017 

Défis sports 
et nature 



 
Lundi 10 Avril Mardi 11 Avril Mercredi 12 Avril Jeudi 13 Avril Vendredi 14 Avril 

      

      

      

 

Lundi 17 Avril Mardi 18 Avril Mercredi 19 Avril Jeudi 20 Avril Vendredi 21 Avril 

      

      

      

Semaine 1 (du 10 au 14 avril 2017) 

Thème Défis sportifs et nature 

Semaine 2 (du 17 au 21 avril 2017) 

Thème Défis sportifs et nature 

M
at

in
 

10
h-

12
h 

Ap
rè

s-
M

id
i 

14
h-

16
h4

5 
So

iré
e 

M
at

in
 

10
h-

12
h 

Ap
rè

s-
M

id
i 

14
h-

16
h4

5 
So

iré
e 

Accueil libre 
(gratuit) 

Basket 
 (1 pass) 

Badminton          
(1 pass) 

Méli-Mélo Photos 
( 1pass) 

Plastique fou   
(1 pass) Jo

u
rn

é
e

 S
p

o
rtiv

e
                     

à
 Lo

u
v

e
rn

é
 10h-18h (3 p

a
ss) 

Tennis de table  
(1 pass) 

Théâtre d’impro  

(1 pass) 

Cuisine ton goûter   
Gaufres (1 pass) 

Rugby(1 pass) 

Silence ça 
pousse (1 pass) 

Jeu de la patate 
(1 pass) 

Zumba                 
(1 pass) 

Défis nature          

(1 pass) 

HandBall          
( 1 pass) 

Accueil libre  
(Gratuit) 

Dodgball         
(1 pass) 

Maquette de 
l’EJC (1 pass) 

Tir à l’arc          
(1 pass) 

Caisse à savon 
(1 pass) 

Squalball          
(1 pass) 

Pétanque, 
Kübb  (1 pass) 

Caisse à savon 
(1 pass) 

Silence ça 
tourne  (1 pass) 

Après-midi de tous 

les défis (1 pass) 

Accueil Libre 
(gratuit) 

Journée sportive 
dans les bois 

 
Matin jeux sportifs 

 
Pique-Nique le  
midi fourni par 

l’EJC 
 

Après-midi 
Accrobranche à 

Forcé  

(6 pass) 

Sortie VTT               

16 places         

(1 pass) 

Land Art (1 pass) 

18h00-21h00 
Soirée pizza et 

blind test                
(2 pass) 

Tournois sportif à Louverné 
De 10h à 18h, 16 places, Pique-Nique fourni par l’EJC 

L’Espace Jeunes de Louverné nous invite pour un 
tournoi sportif. Au programme, 
dodgball, prise de drapeaux et 
autres jeux sportifs (3 pass) 

Belle au naturel, journée spéciale filles   
De 10h à 18h, 8 places, Pique-Nique fourni par l’EJC 

Matin: Détente à l’Espace Jeunes                               
(soins du visage, des ongles…) 

Après-midi : Cinéma à Laval (La 
belle et la bête)   (4 pass) 

Journées du jeudi 13 avril 

Les Activités 
Défis et nature 

Silence ça pousse 

Mardi 11 Avril à 14h 

Le printemps est là, il est 
temps de s’occuper du jardin.  

(1 pass) 

Jeu de la patate 
Mercredi 12 Avril à 14h 

Qui sera le meilleur en troc? 
Tout le monde partira avec une 
pomme de terre, mais avec quoi           

reviendras-tu? (1 pass) 

Défis nature                           
Mercredi 12 Avril à 10h 

Viens te surpasser dans la nature 
en relevant les défis que nous   

t’aurons préparé. (1 pass) 

Silence ça tourne  
Mercredi 19 Avril à 14h 

Viens tourner le clip de l’Espace 
Jeunes (1 pass) 

Les activités spéciales 

Squalball 
Mardi 18 avril à 14h 

Et si nous réinventions le 
sport? Le squalball est un mélange de hand-
ball et volley-ball. Viens nous rejoindre pour          
découvrir cette nouvelle activité. (1 pass)  

Construction de meubles 
en palettes                 

Vendredi 14 avril à 10h 

L’été arrive à grands pas, pour pouvoir profiter de nos 
cours extérieurs, nous allons construire un salon de   

jardin en palettes. Viens nous aider. (1 pass) 

TARIFS :  1 ACTIVITE = 1 PASS   

   Tranche A : 2,25€  Tranche B - C - D : 2,05€  

Cuisine ton goûter   
(1 pass) 

Sortie au bois de 

l’Huisserie (1 pass) 

Sport de Ballons  

(1 pass) 

Construction 
meubles en palettes 

(1 pass) 

Jo
u

rn
é

e
 B

e
lle

 a
u

 n
a

tu
re

l 

10h-18h (4 p
a

ss)  

Férié 


