
Lundi 12 Avril Mardi 13 Avril Mercredi 14 Avril Jeudi 15 Avril Vendredi 16 Avril Lundi 19 Avril Mardi 20 Avril Mercredi 21 Avril Jeudi 22 Avril Vendredi 23 Avril

Vacances de Printemps 2021
Programme d'activités de l'espace jeunes | 11-17 ans Ouvert tous les jours de 8h30 à 18h

Le programme est susceptible d'être modifié en fonction des envies des jeunes, de la météo et de l'évolution du contexte sanitaire.
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Faisons 

connaissance
Deux Journées / mutli'ateliers

11 MinuteS

800 MetreS
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Customisation de la 

table de Ping-Pong 

et activités libres

Nettoyage et déco 

de la table de ping-

pong. Mais tu peux 

aussi faire le 

programme de ton 

choix : l'idée c'est de 

se faire plaisir.

Prévoir une tenue 
adaptée (vieux 

pantalon et t-shirt)

Prévoir une tenue 
adaptée (vieux 

pantalon et t-shirt)

Fabrication d'un 

planning 

d'affichage 
personnalisé, géant

L'air marin qui fait 

du bien
Fresque collective Saison 2 Rugby and Co Défis Sportifs

Une matinée

pour faire 

connaissance au 

travers des jeux : 

billard, flêchette, 

babyfoot, ping-

pong, jeux de 

sociétés…

Au choix : Déco ou Rénov'
Dans le cadre de 

sa résidence au 

CSCS, l'artiste 

Anne-Paule 

Mousnier pose sa 

caravane à 

l'Espace Jeunes.

Atelier de collecte 

de rêves et 

d'Autoportrait.

Une rencontre à 

ne pas manquer

Sortie toute la 

journée sur la côte 

atlantique.

Au programme, 

frisbee, cerf-volant, 

beach-volley, foot, 

ramassage de bois 

flottés et de 

galets…

On reprend le projet de décoration de 

l'Espace Jeunes, commencé à 

l'Automne 2020.

Réalisation d'une fresque collective 

géante avec Zelda, artiste de BD

Art Work

Une matinée pour 

découvrir plusieurs 

jeux autour du 

Rugby : 

le flag, concours de 

placage sur gros 

sac / en partenariat 

avec le CoC Rugby 

de La Couronne

En équipe, vous 

devez vous affronter 

sur des petits jeux 

sportifs et tenter de 

gagner. Au 

programme :

Sport US

Athlétisme

On sort les 

rouleaux à peinture 

pour faire "peau 

neuve" à l'Espace 

Jeunes

Et en plus, tu pourras réaliser ton Art 

Work et laisse ta trace dans les locaux

Prévoir une tenue 
adaptée pour la 
pratique sportive

Prévoir une tenue 
adaptée pour la 
pratique sportive

Défis et jeux de 

ballons :

parcours,

concours,

technique,

relais…
C'est toi qui fait le 

programme

A

p

r

è

s

-

m

i

d

i

Rally photo Zen soyons Zen Défi'sportif Escape Game

On met nos tabliers 

pour finir les 

vacances avec un 

excellent goûter : le 

crumble fait maison

L'Escape Yourself 
d'Angoulême se 

déplace à l'espace 

jeunes.

Pour rentrer au FBI, 

vous devez résoudre 

une enquète en 

seulement une 

heure, pas plus.

Bon courage !

On accueille les 

enfants de la 

passerelle pour 

des défi'Quizz et 

des petits jeux 

d'impro. Comme 

souvent, pour 

gagner il faut être 

rapide et 

stratégique

Toque Chef

Viens relever le 

défi dans cette 

Course 

d'Orientation
façon

Rally Photo :

observation, 

orientation, 

coopération…

Qui sera le 

vainqueur?

On accueille les 

enfants de la 

passerelle pour 

des défis sportifs. 

Au programme : 

Beach-volley, 

Badminton et 

Relais "rapidité et 

stratégie"

Supplément

Tarif B

Merci de prévoir : 

basket, sac à dos, 

gourde/bouteille 

d'eau, casquette, 

lunette, kway, 

manteau (en 

fonction de la 

météo…) tout ce 

qu'il faut pour 

passer une 

excellente journée
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Prévoir des 
vêtements pour la 
pratique sportive

Prévoir une tenue 
adaptée pour la 
pratique sportive

Des ateliers de bricolage et de 

jardinage pour rester totalement Zen.

Fabrication d'une suspension à partir de 

bois de palettes. Végétalisation de la 

suspension avec des plantes 

d'intérieurs.

Départ 9h

Retour 18h
Session Foot Activités libres Défi'Quizz


