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Un lieU d’accUeil

poUr les jeUnes

Vacances de février 

L’Espace Jeune est  
ouvert tous les jours  
de 14h à 19h 
du  mardi au samed

L’Espace Jeunes 
présente son
Programme 

•	Samedi 8 février
Atelier body painting (maquillage corporel)
Viens mettre de la couleur sur les corps de tes copains

•	Mardi 11 février
Atelier écriture chanson RAP
L’inspiration est ton point fort ?
 Alors viens écrire quelques textes de Rap et les chanter

•	Mercredi 12 février
Sortie simulation de réalité virtuelle
PAF* : 7€euros
Viens accomplir ta mission dans un monde virtuel,  
immersif et déjanté

•	Jeudi 13 février
Initiation Self-défense
Viens apprendre les bases et les gestes pour  
te défendre 

•	Vendredi 14 février
Atelier sculpture sur bois 
ou pyrogravure
Viens créer et laisser ton imagination prendre  
le relais

DU 8 au 14 février

DU 15 au 22 février
•	Samedi 15 février
Atelier Culinaire by Samuel
Samuel partage son expérience de la cuisine  
(Samuel est en formation cuisinier)

•	Mardi 18 février
Tournois switch dragon ball z ou  
just dance
Petit tournoi de jeux-vidéo pour défier tes amis  
en combat ou à la danse

•	Mercredi 19 février
Après-midi Jeu de rôle en partenariat 
avec l’association «de jeu de rôle» 
Laisse libre cours à ton imagination afin 
d’évoluer dans un monde fantastique médiéval 
ou futuriste

•	Jeudi 20 février
Sortie fast-food/Patinoire 
(Courbevoie) PAF* : 7€euros€
Viens tester ton habileté sur sol très très glissant

•	Vendredi 21 février
Tournois Futsall au gymnase
Prends place sur le terrain afin d’imiter les plus  
grandes stars du ballon rond

•	Samedi 22 février
Atelier Cookies
Après plusieurs séances sportives il faut
reprendre des forces (ou du gras) avec 
quelques Cookies i


