ESPACE JEUNES 11-17 ANS : PROGRAMME de MARS 2018

Pour tous renseignements et inscriptions
n’hésitez pas à contacter Gaëlle MINISINI
Responsable Espace Jeunes : 06.86.43.22.44 ou

Chaque mardis ( hors vacances ) AIDE AUX DEVOIRS DE 18h à 20h à Treffort

Leticia KHARTCHENKO Animatrice: 06.40.99.89.32

Aide spécifique pour les matières scientifique et l’Anglais avec Mathieu Haegelin.

N et retour d’activités) se font toujours au local de Treffort Val-Revermont.
Pour les transports possibilité de ramassage avec le minibus. Les RDV ( départ
Vendredi 02

18h-22h

Pique-Nique

Soirée film au local : Pee Wee Big Aventure ou Edward aux mains d’argent de Tim Burton, comédies drôles et loufoques

Samedi 03

10h-12h30 et/ou

Pique-Nique
Si journée
complète

NOUVEAU MATIN : Atelier couture parent/ados L’ « Idée à coudre ». N’hésitez pas à prendre contact si vous souhaitez plus d’infos.

13h30-18h
Mercredi 07

13h30-18h30

/

A-M :

Mathilde vient nous voir !!! :) ( l’ancienne animatrice de l’Espace Jeunes) ! Papotage, jeux, foot , crêpes ...

Avec Letitia : Tournois de Tecque ( Base ball simplifié) Puis crêpes, chocolat chaud et jeux de sociétés
Avec Gaëlle : répétition du groupe conte théâtre ( COMPLET)

Vendredi 09

18h30-22h

Samedi 10

10h-12h et/ou
13h -18h

Mercredi 14

13h30-18h30

3€
Pique-Nique
Si journée

18h30-22h

Samedi 17

10h-18h

Pas de Couture!

Matin : « L’ Idée à Coudre » : Atelier couture parent/ados L’ « Idée à coudre ».

4€

A-M : Sortie patinoire à pont de vaux

4€

Avec Létitia: PS3, Foot au city préparation de cookies

/
Vendredi 16

Soirée croque-monsieur et initiation au poker ( on mise des bonbons!)

4€
Pique-Nique

puis goûter avec les enfants de la Treffortine.

Avec Gaëlle : Complet : Répétition du groupe

conte et présentation à la médiathèque. Goûter avec la Treffortine.

Soirée Top Chef : Réalisation de TACOS loup garous et jeux
Venez aider à tenir la buvette et vous occuper des petits à Préssiat pour le festival court métrage!

/

Matin : Réalisation de gâteaux, brochettes de bonbons et chocolat chaud qui seront vendus l’après-midi au profit de l’Espace Jeunes.
A-M : On tient la buvette et on garde les petits pendants les courts métrage. L’ argent sera pour notre soirée de fin d’année!

Mercredi 21

13h30-18h30

/

Skate Park de Pressiat : Apportez vos trottinettes, skate ou VTT puis jeux et goûters au local

Vendredi 23

18h30-22h

3€

Top chef : Soirée Italienne. Réalisation de Lasagnes!

Samedi 24

09h-18h

Pas de Couture!

20€

Journée complète au 1055 de Lons le Saunier : Laser Game, Trampoline Géant et Bowling!

Pique-Nique

Mercredi 28

13h30-19h

/

Vendredi 30

18h30-22h

3€

Samedi 31

10h-12h et/ou
13h -18h

/
5€

Initiation à la pêche à l’étang des pilles . Prévoir des baskets ( 30 min de marche) et vêtements chauds! Carte de pêche si vous l’avez!
Soirée croques et film ( n’hésitez pas à proposer un film)
Matin : « L’ Idée à Coudre » : Atelier couture parent/ados .
A-M CHAMPIONNAT de HIP-HOP à la Tannerie

