VACANCES DE PRINTEMPS 2019

Engagement, citoyenneté et communication
Lundi 8 et vendredi 12 avril après-midi : Formation secourisme (passage du PSC1)

VENEZ VOUS RENSEIGNER SUR LES ACTIVITES !!!

avec les sapeurs-pompiers. Inscriptions à l’avance 12 places.

Sport & musiques

Et si tu n’as pas envie
de faire les activités

Lundi 15 avril : Sports « Fun » au choix :
Poull ball, ultimate, badminton, … à partir de
15h

proposées tu peux
quand même
venir !!!

Mardi 16 avril : le grand Blind Test « kahoot »
Musique Viens tester tes connaissances musicales
à partir de 15h

Mercredi 17 et jeudi 18 avril :

Sortie Printemps de Bourges (sur inscription)
Balade sur le festival, scène ouverte, exposition, …

Mercredi 10 avril : Atelier cuisine à 16h & « Apéro Rencontre » de 18h à 19h :

« On se bouge » avec des jeunes chapellois
Jeudi 11 avril : Rencontre avec des jeunes sportifs de haut de niveau
De 17h30 à 19h avec Adeline Couet (tir fosse olympique), Valentin Descamps
(Jujitsu brésilien) et Marion Perrot (kick boxing, championne de France)

Rien ne
t’empêche de
passer, faire
autre chose,
discuter, lire, jouer
à des jeux, faire des
activités ou juste regarder
(structure fermée pendant
les sorties)

Tous les jours :

Atelier fresque « l’histoire de l’Espace Jeunes »
Atelier vidéo (pour la chaine Youtube Espace Jeunes)
Création du site web officiel « Espace Jeunes »

(Cyber base ouverte)

Vendredi 19 avril : Sports « Fun » au choix :
Molky, pétanque, beach volley, …

Structure municipale. La Chapelle St Ursin

Pendant les petites vacances scolaires : Ouvert en semaine de 10h30 à 12h et de 13h30 à 19h
Pendant l’année scolaire : Ouvert le mercredi de 13h30 à 19h et le vendredi de 17h30 à 20h
Ouverture avec présence d’un animateur.

