
 

Départ aux sports d’hiver 



Attention :  

Du lundi 24 au lundi 31 décembre 2018 

- Inscription obligatoire à la journée,                   

l’Espace Jeunes sera fermé les jours où le 

nombre de jeunes inscrits sera inférieur à 8. 

- Date de clôture des inscriptions : 

   le vendredi 14 décembre 2018. 

Lundi 24 décembre 

La grande compétition de Noël 

9h45 - Fermeture à 17h00                   

2 pass 

Matin 

Tournoi de Dodgeball 

Midi 

Apporte ton Pique-nique 

Après-midi 

Tournoi Sapin de Noël 

Viens défier tes adversaires 

autour de différents duels 

concoctés par ton animateur. 

Arriveras-tu à monter tout              

en haut du sapin? 

Semaine 1               
du Lundi 24 au               

vendredi 28         
décembre  

2018 

Mercredi 26 décembre 

Journée à la poursuite du Yéti 

9h45 - 18h00 2 pass 

Matin 

Création du jeu du Yéti, en                   

s’inspirant du jeu du Loup Garou 

et d’un Time’s up spécial sports 

d’hiver. 

 Tu pourras ramener les jeux                  

chez toi. 

Midi 

Apporte ton Pique-nique 

Après-midi 

Nous testerons le jeu du Yéti, et le 

Time’s up sports d’hiver. 

Jeudi 27 décembre 
Journée tous azimuts !!! 

9h45 - 17h00 4 pass 

Matin 

L’ambassadeur aux sports d’hiver 

Laquelle des deux équipes                      

réussira à faire deviner le plus  de 

mots dans le temps imparti ? 

Midi 

« Mac Donald » : Viens avec              

de l’argent pour payer ton menu 

Après-midi 

Initiation Squash et Paddle au    

Sport in Park 

Vendredi 28 décembre 

Journée chalet savoyard 

9h45 - 17h00 4 pass 

Matin 

Jeux de société à la Ludothèque 

Midi 

Fondue savoyarde 

Après-midi 

Ciné Chamallow à l’EJC, 

viens avec ton plaid et ton 

oreiller. 

Chocolat chaud au goûter 



      Lundi 31 décembre 

10h00 - Fermeture à 17h00  4 pass 

Journée EJC Movie Maker 

Matin  

Atelier Vidéos 

« Stop Motion » 

Viens créer un film d’animation sur le 

thème des sports d’hiver 

Midi 

Apporte ton pique-nique 

Après-Midi 

Cinéma 

Mercredi 2 janvier 

10h00 - 12h00  Cadre photo en liège et              

    photo personnalisée 

14h00 - 16h45  Belle au naturel 

     « Manucure » 

14h00 - 16h45  Tennis de table 

Jeudi 3 janvier 

10h00 - 12h00   Ninja Warriors d’hiver 

14h00 - 16h45  Jeux de rôles 

14h00 - 16h45  Hockey sans glace 

Vendredi 4 janvier 

   10h00 - 12h00  Atelier cuisine :                                    

    cookies surprise 

   14h00 - 16h45 : Après-midi  Escape Game                            

 à l’EJC et goûter cookies surprise 

 

 

 

 

 TARIFS :  1 ACTIVITÉ = 1 PASS  

Tranche A: 2,30€   

Tranche B - C - D: 2,10€  

Semaine 2               
du Lundi 31               
décembre au               

vendredi 4 janvier       

2019 

Cadre photo en liège et              

photo personnalisée 

Viens créer ton cadre photo, 

avec des bouchons en liège, 

pour y exposer ta photo sur le 

thème des sports d’hiver. 

Tu peux apporter des                          

accessoires de déguisements 

sur le thème des sports              

d’hiver, pour que ta photo 

rentre dans le thème (gants, 

bonnets, écharpes, masques 

de ski, manteau de ski ext…). 

Escape game à 

l’EJC  

Viens résoudre les 

énigmes de l’Escape game        

organisées par tes animateurs. 

Seras-tu capable de finir à 

temps pour déguster les                 

cookies surprise ou                           

resteras-tu enfermé(e) ? 



CONTACTS :    

Responsable Espace Jeunes : 

Steven Préaubert 

02 43 49 04 20  

06 80 31 94 32 

espacejeunes@mairie-change.fr  

Rue Constantin Matei 

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 

Elodie sebastien 


