
 



Nouveauté pour ces vacances :  

Du mardi 26 au vendredi 29 décembre 2017 

- Inscription obligatoire à la journée. 

- Date de clôture des inscriptions : 

   le vendredi 15 décembre 2017. 

Mardi 26 décembre 

Journée  « Arrivée aux                         

sports d’hiver» 

9h30 - 17h00 - 5 pass 

Matin : Cuisine des sablés 

Repas : Raclette, et en dessert 

tes sablés avec une fondue au 

chocolat 

Après-midi : grand tournoi de 

sports d’hiver. Au programme: 

 Short track 

 Curling 

 Hockey + une glace 

Mercredi 27 décembre 

Koh Lanta givré 

9h30 - 17h00 -    

4 pass 

Viens affronter tes amis sur les 

épreuves mythiques de  Koh Lanta, 

mais attention le soleil n’est plus là. 

Les épreuves seront plus givrées 

que d’habitude. Si tu veux manger, 

il faudra remporter les épreuves 

pour gagner les aliments  de ton 

repas. 

Semaine 1               
du mardi 26 au               

vendredi 29         
décembre  

2017 

Jeudi 28 décembre 

Journée « audiovisuel »      

9h30 - 18h00 - 

4 pass 

Matin : Stop motion, viens créer 

ton film d’animation en prenant  

un maximum de photos. 

Repas : Pense à apporter ton        

pique-nique 

Après-midi : Film  de Noël 

au Cinéville de Laval 

Vendredi 29 décembre 

Journée « Fun archery » 

9h30 - 17h00 - 3 pass 

Matin : Epreuves de            

précision et jeux en bois 

Repas : Pense à apporter ton pique-nique 

Après-midi : Tir à l’arc à la Grande Lande. 



      Mardi 2 janvier 

10h00 - 12h00  Concours photos : Sur le 

thème « Les bronzés font du ski». 

14h00 - 16h45  Volley ball 

14h00 - 16h45  Création de bijoux en laine          

feutrée 

Mercredi 3 janvier 

10h00 - 12h00  Tournoi de badminton 

14h00 - 16h45  Les ninjas warriors font du ski 

14h00 - 16h45  Création d’un tableau mandala 

Jeudi 4 janvier 

Journée Angevine - 6 pass 

Rendez-vous à 9h00 à l’Espace Jeunes 

Matin : Trampoline parc : viens jouer au 

dodgeball ou au basket mais attention le        

terrain sera plein de trampolines. 

Midi : Pense à prendre de l’argent 

pour un menu au Mc Donald 

Après-midi : Aquavita, viens découvrir cet       

espace aquatique. Le pentagliss et le                  

toboggan n’attendent que toi et si tu fais plus 

d’1m45 tu pourras essayer la rivière sauvage. 

Retour vers 18h30 à l’Espace Jeunes 

Vendredi 5 janvier 

10h00 - 12h00 : Belle au naturel 

14h00 - 16h45 : Après-midi chalet savoyard  

Viens avec ta couverture et ton oreiller, afin de 

t’installer correctement pour regarder un film, 

mais avant il faudra cuisiner le goûter. Et 

s’il reste du temps pourquoi ne pas faire 

quelques jeux de société.  

TARIFS :  1 ACTIVITE = 1 PASS   

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

Semaine 2               
du mardi 2 au               

vendredi 5 janvier       

2018 

   

Concours Photos: 

Les bronzés font du ski 

Sauras-tu avoir le déguisement 

le plus insolite, qui nous               

rappellera les tenues 

des skieurs des          

années 80? 

Les ninjas Warriors font du ski 

Les ninjas warriors font du ski est 

un parcours d'obstacles. Le but est 

de franchir tous les  obstacles sans  

toucher le sol afin d'enclencher un 

buzzer situé au bout du parcours, et 

si possible en un minimum de 

temps.  

Mais attention il fait froid tu devras 

donc faire ce parcours habillé 

comme aux sports  d’hiver.                      

Seras-tu le plus rapide? 



CONTACTS :    

Responsable Espace Jeunes : 

Steven Préaubert 

02 43 49 04 20  

06 80 31 94 32 

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. 

Une fois le dossier d’inscription 

complété et l’adhésion réglée, c’est 

no limit. 

 L’équipe d’animation t’accueille 

pendant les vacances scolaires :  

  Du lundi au vendredi : 

Matin : 9h30-12h00 

Après-midi : 13h30-18h00 

steven 

Cécile Sébastien 


