Espace Jeunes 11-17 ans Mai 2019
Les rendez-vous se font au local de Treffort Val-Revermont
INVITATION
Venez nombreux si vous souhaitez connaitre et vous inscrire aux activités/séjours d’été (places limitées)!

Réunion parents/ados ! COMITE D’ USAGER LE VENDREDI 03 MAI A 19h30 à Treffort
Temps convivial, présentation générale des activités et séjours + pré-inscriptions!
Samedi 04

Vendredi 10

11h-18h
Pique-nique

Sortie Piscine à Carré D’Eau 3€

18h30-22h

Soirée cuisine HAMBURGER + J eux 3€

Samedi 11

11h-18h
Pique-nique

Journée MULTI SPORT , Hand, Volley, Basket, Foot!

Mercredi 15

13h30-18h30

Top Chef pâtisserie : VIENNOISERIE 3€
pains aux chocolats, chausson aux pommes, croissants...

Vendredi 17

18h30-22h
Pique-nique

Soirée film et pop-corn
(Film à choisir avant ensemble n’hésitez pas à me faire des propositions!)

Samedi 18

11h-18h
Pique-nique

VTT + ACCRO à la grange du pin. Dépar t du local de Tr effor t.
18€
Obligation d’avoir un vélo en bon état : Pneus, freins…

Mercredi 22

13h30-18h30

Rando-Photo. Venez avec votr e por table et/ou appar eil photos. Cr éations de photos
originales avec des illusions de profondeur, et photos nature. Tirage des meilleures photos
Et exposition dans l’été. Vous pouvez apporter du maquillage et des costumes!

Vendredi 24

18h30-22h

La ville de Bourg organise une grande parade blanche avec des artistes de cirque
Repas Kebab en ville. 7€ pour le repas

Samedi 25

11h-18h
Pique-nique

Fabrication de cosmétiques à H2M à Bourg en Bresse. Fabr ication d’un r ose à lèvr e, déo
et crème! Apporter 2 petits pots en verre !

Mercredi 29

13h30-18h30

Atelier CINEMA La minute Léo . Viens fabr iquer un film
sur le thème de l’Europe en Stop motion ( minute par minute).
Concours vidéo!

Vendredi 31

18h30-22h
Pique-nique

Fin du film . ATELIER CINEMA

INFOS
Pour les transports minibus 9 places
Pour tous renseignements et pour les
inscriptions n’hésitez pas à nous contacter

Gaëlle Responsable Espace Jeunes
06.86.43.22.44
Leticia Animatrice
06.40.99.89.32
espacejeunesccter01@gmail.com

COMITE D’ USAGERS
LE VENDREDI 03 MAI
DE 19h30 à 21H
- Temps convivial ( pizzas et tarte bressane)
- Présentation générale des activités
principales et des séjours de l’été
- Inscriptions.
Gaëlle sera en congés
du 10 au 20 Mai
Les activités se dérouleront
avec Léticia
Une réduction de 20% est appliquée pour les
familles ayant un QF inf. ou égal à 900€

