
REPAS

Sport collectif (avec la passerelle) Suppl 2€ Le mardi, c'est permis

Fin de journée autour de jeux à l'Espace St 

Jean (accueil des parents sur site)

Suppl 1€

Prévoir maillot de bain (pas de grand short 

pour les garçons), serviette…

JEUDI 14

JUILLET

Toque chef Festival La grande Bugée / Arts de la rue

Retour à l'Espace Jeunes : préparotion de ton 

picnic pour la soirée sur la Grande Bugée

Direction le festival de La Grande Bugée à La Couronne. Départ 

de l'espace jeunes à 18h / retour à 22h30

Suppl 3,50€

Suppl 1€

Prévoir maillot de bain (pas de grand short 

pour les garçons), serviette…

Le mardi, c'est permis Soirée cinéma de plein air

Fin de journée autour de jeux à l'Espace St 

Jean (accueil des parents sur site)

Cinéma de Plein air à l'espace St jean à partir de 22h

Prévoir un picnic pour le soir

Tournoi de Babyfoot Slackline

Tournoi de baby foot en équipe dans la joie et 

la bonne humeur
Jeux d'équilibre, sensations garanties

Tir à l'Arc Suppl 5€

Accro-cirque #3 / 16h30-18h30 Fin d'après-midi / soirée parents-enfants-ados

Dernier jour à l'espace jeunes, dernier atelier 

cirque sous le chapiteau.

Temps festif et convivial pour les enfants, ados et parents. 

Venez découvrir le travail de la Cie de cirque.

VENDREDI 29 

JUILLET

9h30

21h

P'tit dej convivial

Restaurant 

municipal

Activités au choix

16h30

21hP'tit déjeuner et jeux multiples selon ton envies C'est toi qui fais le programme

Ateliers de découverte des arts du cirque : trapèze, tissu, accrobaties.

Sensations garanties.

Pour une découverte totale, il est préférable de s'inscrire sur les 3 après-midi.

JEUDI 28

JUILLET

8h30

18h

Restaurant 

municipal

Accro-cirque #2 / 14h-16h

Session Tir à l'Arc.

Ouvrez l'œil et le bon .
On continue de découvrir les arts du cirque.

18h

23h30Jeux en bois / jeux d'adresse

MERCREDI 27 

JUILLET

9h30

18h

Restaurant 

municipal

Accro-cirque #1 / 14h-16h

Direction la piscine de La Couronne

MARDI 26

JUILLET

14h

23h30

Accueil fermé Pas de repas le 

midi

14h

23h30

Kubb et Molkky party

Une journée dans l'un des plus beau village de Charente : St Simeux.

Découverte du Terra Aventura local (chasse au trésor) et balade sur les bords du fleuve Charente

LUNDI 25

JUILLET

8h30

18h

Graines de cirque

Restaurant 

municipal

Piscine

La Cie de cirque "Avis de Tempête" revient nous voir et plante son chapiteau à 

l'Abbaye de La Couronne. Viens participer au montage du chapiteau et découvrir 

leur univers unique…

Journée multi-activités au Plan d'eau de St Yrieix

Matin : Aquajump (jeux aquatiques sur structure gonflable) + après-midi : baignade, beach volley

VENDREDI 22 

JUILLET

8h30

18h

Sortie à la journée : Terra Aventura de St Simeux
Départ : 10h

Retour : 17h

Prévoir : sac à dos, gourdes, casquette, lunettes…

Chaque groupe aura une mission et devra la réussir. Observez, questionnez, fouillez 

et accomplissez votre objectif dans Angoulême
Détente, jeux vidéos et lectures à l'Alpha, médiathèque du Grand Angoulême

JEUDI 21

JUILLET

8h30

18h

Sortie à la journée : Aquajump + journée au Plan d'eau de St Yrieix Départ : 10h

Retour : 17h

Prévoir affaires de baignade, sac à dos, gourdes, 

casquette, lunettes…

Petit atelier pour en faire profiter tes papilles Plusieurs défis t'attendent. Prêt à les relever?

MERCREDI 20 

JUILLET

8h30

18h

Sortie à la journée : Les Fouilleurs de Zones Sortie à la journée : Alpha Départ : 9h30

Retour : 16h30

En bus STGA

Prévoir sac à dos, gourdes, casquette, lunettes…

Fabrication et décoration de mobiliers en bois de palettes

Que tu sois débutant ou un pro du bricolage, viens t'amuser.
Suite de la fabrication.

MARDI 19

JUILLET

9h30

17h30

Atelier culinaire

Restaurant 

municipal

Défis sportif (avec la passerelle)

Animations ludiques et scientifiques avec l'association Les 

P'tits Débrouillards (A l'Espace St Jean)

LUNDI 18

JUILLET

8h30

18h

Bricolage

Restaurant 

municipal

Bricolage

Défis sur jeux de société et jeux géants

 en individuel ou en groupe.
Direction la piscine de La Couronne

Espace Jeunes Fermé - Pas d'accueil

VENDREDI 15 

JUILLET

13h

22h30

Accueil fermé
Pas de repas le 

midi

13h

18h

La science en bas de chez toi

18h

22h30

MERCREDI 13 

JUILLET

8h30

18h

Jeux de société

Restaurant 

municipal

Piscine

MARDI 12

JUILLET

9h

18h

Atelier culinaire

Restaurant 

municipal

18h

21h

Temps convivial à l'Espace St Jean à partir de 19h.

Jeunes et parents sont invités à venir profiter des animations 

gratuites pour tous et toutes.

Sous la responsabilité des parents à partir de 18h.

Viens participer aux préparatifs du grignotage convivial prévu pour "Le Mardi, c'est 

permis!" à l'Espace St Jean à partir de 19h

Aymeric vous a concocté un joli programme :

Hockey sur gazon et jeux de lancer

Rencontre sportive toute la journée entre secteur jeunes d'Angoulême

Voile, Paddle, VTT et sports collectifs

Départ : 8h45 / Retour : 17h

Prévoir des affaires de sports, sac à dos, gourde, maillot de bain, serviette, casquette…

LUNDI 11

JUILLET

8h30

18h

Sortie à la journée : Défis sportifs / Le Colibri VS l'Alpr Départ : 9h30

Retour : 17h30

Prévoir des affaires de sports, sac à dos, gourdes, 

casquette…

L'Espace Jeunes de Rouillac nous accueille chez eux pour une journée pleine de défis.

Au programme : Kinball, Tchoukball et bataille de Nerf… ambiance garantie. 

PROGRAMME D'ACTIVITES DE L'ESPACE JEUNES | ETE 2022
MATIN APRES-MIDI SOIREE

VENDREDI 08

JUILLET

8h30

18h

FINAL ATOUT SPORT

Pique-nique

FINAL ATOUT SPORT


