
Programme des mercredis 

et vendredis de septembre 

à octobre 2017 

Mercredi 20 septembre 

Direction le Cinéville de 

Laval 

 Mercredi 27 septembre 

Sortie sportive au Bois de L’H
uisserie 

 Mercredi 4 octobre 

Gaufres party et jeux de société 

 Vendredi 29 septembre 

Sagamore  

de 18h00 à 21h00  

 Vendredi 6 octobre 

Piscine nocturne à l’Aquabulle 

De 18h00 à 21h15 

Vendredi 20 Octobre 

Pasta Party 

De 18h00 à 21h00 



Mercredi 27 septembre 

Mercredi 20 septembre 

Mercredi 11 octobre 

Mercredi 13 septembre 

Mercredi 4 octobre 

Les Mercredis 

Mercredi 18 octobre 

Déco Espace Jeunes 
Viens apporter ta touche per-

sonnelle sur le projet, de       
décoration extérieure de        

l’Espace Jeunes. 

14h – 16h45 - Gratuit 

Sortie Ciné 

Viens découvrir un film au 

Cinéville de Laval. 

14h – 17h30 - 2 pass 

Sortie sportive au Bois de 

L’Huisserie 

Chausse tes baskets et direction le Bois de 

L’Huisserie. Pour une bonne séance de sport 

au grand air. 

14h – 16h45 - Gratuit 

 Gaufres Party et jeux 
de société 

Viens cuisiner des gaufres et les déguster au 

goûter, pendant que la pâte reposera, défie tes 

amis aux jeux de société. 

14h – 16h45 - 1 pass 

Jeu de cartes 

Viens jouer à un maxi-

mum de jeux différents 

avec un simple jeu de cartes. 

14h — 16h45-Gratuit 

Stop motion 

Tel un grand réalisa-

teur viens tourner un film en as-

semblant un maximum de photos. 

14h – 16h45 - Gratuit 



Les Vendredis 

Vendredi 15 septembre Vendredi 22 septembre 

Vendredi 29 septembre Vendredi 6 octobre 

Vendredi 13 octobre 

Anims contre jeunes 
Viens affronter les animateurs 

de Changé, autour de diffé-

rents sports. Qui des jeunes ou des 

anims remporteront ce combat? 

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 

Soirée Pasta party 
Viens cuisiner et déguster 
les pâtes sous différentes 

formes. 

18h00 - 21h - 2 pass 

Vendredi 20 octobre 

Soirée parents CM2 
Tu es en CM2, tu as  

découvert l’Espace Jeunes, c’est l’heure de le faire dé-
couvrir à tes parents autour de quelques gourmandises 
à manger et à boire et pourquoi pas autour d’un petit 

jeu. 

19h–20h - Gratuit 

Sagamore 
Le Sagamore est un grand jeu de 
rôle extérieur qui se joue dans la 

forêt, où vous devrez faire preuve de stratégie.                         

 Pense à apporter ton pique-nique.            

18h00 - 21h - Gratuit  

Soirée ciné  

pop corn 
Viens regarder un film en mangeant des 

pop corn à  l’Espace Jeunes.  

18h00 - 21h - Gratuit                                       




