Mer 13

13h30-18h30

3€

Top-Chef pâtisserie
L’espace Jeune invite les enfants de la Treffortine pour goûter. Les enfants seront les juges!

Vend. 15

/

Soirée jeux Seven wonders, dixit, les aventuriers du rail….

Pique-nique

N’hésitez pas à apportez vos jeux préférés !

3€

Pique nique + Switch au local le matin

11h-18h

Pique-nique

Sortie piscine à Carré d’eau ( short de bain interdit)

13h30-18h30

/Avec Gaëlle

18h30-22h

5€

18h30-22h

Sam 16

Mer 20

Vend. 22

Pour tous renseignements
et pour les inscriptions
n’hésitez pas
à contacter :

Avec Gaëlle : Forum Mobilité Internationale à Bourg Si tu as envie de
voyager, que tu souhaites t’engager dans un projet de solidarité internatioAu choix
nale, ou d’aller faire des études à l’étranger cet après-midi est fait pour toi.
8€ Avec Léti
Avec Léti : Après-midi sport au So Club de Viriat ( Squash, bubble foot…)

Soirée cuisine du monde : Hola L’Espagne
Réalisation d’une Paëlla !

Sam 23

10h - 12h

Avec Gaëlle ( matin) : Atelier théâtre. S i tu veux faire partie

d’un

Et/ou

/

groupe de théâtre et monter un spectacle!

14h - 18h

3€

Avec Léti (après-midi): Atelier couture et Customisation / transformation

13h30-18h30

/

Réalisation d’un maxi brownies pour le gouter!
+ Spectacle « drôle d’équation » mêlant guitare et jonglage à la salle des
fêtes de Treffort ! Rencontre et échange avec les comédiens à la fin

Vend. 29

18h30-22h00

Pique-nique

Soirée « Le vendredi tout est permis » Le jeu! Défi, mime, quizz...

Sam 30

10h - 12h

Pique-nique

Avec Gaëlle ( matin) : Atelier théâtre. S i tu veux faire partie d’un groupe

Et/ou

de théâtre et monter un spectacle !

14h - 18h

Avec Léti (après-midi): Tournois de foot au city de Meillonnas

Leticia Animation
06.40.99.89.32
espacejeunesccter01@gmail.com

vieux jeans ( Emmener un vieux jeans) Parents bienvenus!
Mer 27

Gaëlle Direction et animation
06.86.43.22.44

Pour les transports:
Minibus 9 places.
Possibilité de venir chercher
votre enfant sur réservation

Les familles ayant un QF
inf. ou égal à 900€
bénéficient d’une réduction
de 20%

