du lundi 11 au vendredi

22 avril 2022

13 / 17
11 / 13

ans

Lundi 11

ans

SorTie Réalité Virtuelle au MANS

08h30 à 18h

12 places

10€

12 places

3€

RDV à la gare d’Angers

Lundi 11

08h30 à 18h

SorTie Réalité Virtuelle au MANS

12 places

10€

Mardi 12

Préparation de l’activité de mercredi puis pizza DVD

RDV à la gare d’Angers

Mardi 12

14h à 17h00

AteLier

Dessin

toon, manga...

P i ZZa DVD + Acti à décider

17h à 22h30

12 places

1€

Merc 13

Acti à décider
Activité que vous aurez organisé Mardi 12

Merc 13

14h à 22h30

Veillée BarbeCue

12 places

3€

Jeudi 14

AteLier Menuiserie

14h à 18h30

12 places

Grand aménagement du salon de jardin !

Jeudi 14

14h à 18h30

AteLier Menuiserie

Vend 15

12 places

TourNois de Jeux à Sarrigné

14h à 18h00

12 places

Grand aménagement du salon de jardin !

Vend 15

14h à 18h00

TourNois de Jeux à Sarrigné

Acti à décider

12 places

c’est

: on se retrouve la veille, vous décidez ce que vous voulez

faire comme activité, vous l’organisez… et on y va le lendemain !

Mardi19
Mardi 19
Merc 20
Jeudi 21

11h à 12h30

14h à 22h30

14h à 18h30

14h à 17h30

Trampoline Park
Veillée BarbeCue
Grand Jeu dans la ville d’Angers
L i f e A st uc es

12 places

12 places

12 places

12 places

Chercher des vidéos astuces sur le Net et les réaliser en réel

Vend 22

14h à 18h00

Grand Jeu mille batailles Bilan

Mardi19

11h à 12h30

Trampoline Park

12 places

6€

Mardi 19

14h à 18h30

Geek Zone cocooning

12 places

1€

Merc 20

14h à 18h30

Grand Jeu dans la ville d’Angers

12 places

1€

Jeudi 21

14h à 22h30

12 places

3€

Vend 22

14h à 18h00

6€

3€

1€

Veillée BarbeCue / jeux de nuit

1€

Grand Jeu mille batailles Bilan

12 places

: Rendez-vous sur
le lieu d’activité

12 places

Les vacances d’été

L’ESPACE JEUNES est un service communal du Plessis
Grammoire à destination des jeunes
collégiens et lycéens de 11 à 17 ans.
La Commune a fait le choix d’ouvrir ce lieu
pour tous les jeunes.
Chaque fin de vacances, les participants sont conviés à un bilan afin de suggérer et organiser les prochaines activités au programme des
vacances.
C’est aussi un temps où chacun(e) peut s’exprimer
sur la vie et la gestion de l’Espace Jeunes.
L’accompagnement à l’autonomie et l’apprentissage à la vie collective sont les deux principaux axes pédagogiques de ce lieu de loisirs.

Depuis les vacances d’hiver, nous préparons
les vacances d’été avec les bilans des jeunes.
De belles idées d’activités que nous complétons avec
celles de l’équipe qui a cœur de se lancer des défis
pour les vacances estivales !
Se préparent aussi des camps pour les 2 tranches
d'âge en juillet et en août !
Restez à l’écoute, les nouvelles arriveront bientôt !

EN BREF / PENSER A
Lundi 11

Sortie réalité virtuelle au Mans
Atelier dessin

Mardi 12

Pizza DVD + acti à décider
Veillée Barbecue
Merc. 13

EN PRATIQUE, l’espace jeunes c’est :
Un lieu pour se retrouver, s’amuser, échanger, …
- A disposition il y a : un billard, un baby foot,
de l’information, des jeux de société, d’extérieur,
du matériel d’activités
manuelles, une wii, des magazines, …
- Les mercredis et samedis
de 14h à 18h30 en période scolaire
- Du lundi au vendredi pendant les vacances
(horaires en fonction des activités)

Acti à décider

Tournois jeux Sarrigné

Tenue sport, Bouteille
d’eau

Tournois jeux Sarrigné

Tenue sport, Bouteille
d’eau

Trampoline Park

Tenue sport, bouteille
d’eau
Bouteille d'eau

Geek zone cooconing

Portable, jeux vidéo,
Bouteille d'eau

Grand Jeu à Angers

bouteille d’eau, carte bus

Grand Jeu à Angers

Tenue de pluie, sac,
bouteille d’eau, carte bus

Life Astuces

Tenue qui ne craint rien,
Bouteille d'eau

Merc. 20

Jeudi 21

Veillée Barbecue
Vend. 22

Bouteille d'eau

Tenue qui ne craint rien,
Bouteille d'eau

Mardi 19

L’équipe est là pour t’accompagner, viens
en parler à l’Espace Jeunes.

Bouteille d'eau

Atelier meunuiserie

Veillée Barbecue

Tu as des idées d’activités, de départ en vacances,
de festivités, … mais tu ne sais pas comment t’y
prendre, par où commencer ?

Bouteille d'eau

Tenue qui ne craint rien,
Bouteille d'eau

Vend. 15

PLACE aux PROJETS :

Bouteille d'eau

Atelier menuiserie
Jeudi 14

Mardi 19

Tenue de pluie, bouteille
d’eau, pique-nique

14h-17h30 mille batailles Bilan

Tenue de pluie, sac,
SECTEUR ENFANCE – JEUNESSE
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Bouteille d'eau
Bouteille d'eau

Partenaires financiers des actions jeunesse

