Programme de l’Espace jeunes : MARS 2019

Gaëlle direction et animation 06.86.43.22.44 / Léticia animation 06.40.99.89.32
http://espacejeunestreffort.org

11 - 17 ans

Pensez à venir à l’Espace Jeunes avec une tenue adaptée à l’activité, des baskets et une gourde!

MERCREDIS

VENDREDIS

Mer. 06 - 13H30-18H30 - 3€

Vend. 08 - 18h30-22h - 4€

TOP CHEF PATISSERIE

Soirée cuisine Africaine

+ Groupe film : on va filmer les bébés chèvres
de Gaël de 17h à 18h30 :)

POULET MAFFE ( Poulet sauce cacahuètes)
Vend. 15 - 18h30-22h - Prévoir Pique-Nique

Mer. 13 - 13H30-18H30 - /

« La fête de la grimpe » au gymnase St Roch

Groupe concours film Je filme le métier qui me plait
Fin du montage et envoi !

Viens découvrir l’escalade!

Ou
Accueil libre : Jeux au local, pétanque, pingpong, sport au city...

grand nombre d'ateliers de grimpe comme une tyrolienne, un
filet à grimper, une slackeline, une pyramide à escalader

Venez aux horaires qui vous arrangent en fonction de vos dispo!

Sam. 16 - 10h30 - 18h15 - 20€
RDV directement à la Gare de Bourg en Bresse!

Vend. 22 - 18h30-22h - Prévoir Pique-Nique
Sam. 23 - 13h30-18h - / Parents bienvenus!
Soirée film : LABYRINTHE
un groupe d'autres garçons dans un labyrinthe géant dont le
plan est modifié chaque nuit. Il n'a plus aucun souvenir du
monde extérieur, à part d'étranges rêves ...

Vend. 29 - 18h30 - 22h30 - Prévoir pique-nique 8€

Nintendo switch sur grand écran,

Pique-nique si journée complète
Groupe film + Groupe Théâtre!
Montage du film + Répétition du groupe théâtre

énigmes en équipes. Trajets en train et repas Burger King

et jeux sportifs à Bouvent Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec

Mer. 27 - 13H30-18H30 - /

Sam. 09 - 10h-12h - et/ou - 13h30-18h - /

Visite du musée des confluences à Lyon avec jeux et

Mer. 20 - 13H30-18H30 - /
Course d’orientation

SAMEDIS

« Fête des 10 ans de la bibliothèque de Courmangoux »
Le groupe théâtre de l’Espace Jeunes jouera à 15h30
son spectacle « Scènes en duo » Venez les encourager!
Avant le spectacle sport au city de Courmangoux !
Sam. 30 - 11h-18h - Prévoir Pique-Nique 15€

Match de RUGBY

Venez avec votre vélo et votre casque !

au stade Verchère

Départ pour l’accrobranche de la Grange du Pin
Vélo en bon état et casque obligatoire !

cookies et tournois de foot au city
Les familles ayant un quotient familial inferieur ou égal à 900€ bénéficient d’une réduction de 20% sur l’ensemble des activités de l’Espace Jeunes

