Espace Jeunes Léo Lagrange 11-17 ans

Décembre 2019
Pour tous renseignements n’hésitez pas à prendre contact avec :

Gaëlle MINISINI ( Direction et animation) : 06.86.43.22.44
Leticia KHARTCHENKO ( Animation) : 06.40.99.89.32
Contact mail : espacejeunesccter01@gmail.com Site : espacejeunestreffort.org
Possibilité de venir chercher votre enfant sur réservation!
Pour toutes informations pour les inscriptions n’hésitez pas à contacter Gaëlle : 06.86.43.22.44

Mercredi 04

7€

13h30-18h30 : Sortie PATINOIRE à Pont de Vaux
( pensez aux gants!)
Gaufre et chocolat chaud au goûter!

Vendredi 06

3€

Vendredi 13

/ Pique-nique

18h30 - 22h : L’association La fabrique du Revermont de
Simandre nous invite pour une grande soirée jeux !
( Pour le groupe cinéma c’est le lieu dont je vous ai
parlé pour le décor ;)

Samedi 14

Pique-nique - 20€

18h30-22h : Soirée film au local et hot dog

11h-18h : Nouveau 1055 à Bourg!

« READY PLAYER ONE » de S. Spielberg

Bowling et laser Game

Samedi 07

/ Pique-nique

Mercredi 18

/

11h-18h : L’Espace Jeunes invite les ados de

13h30-18h30 : Comme chaque année nous allons pas-

Montrevel pour un grand tournoi multi sports au
gymnase! + Crêpes et chocolat chaud au local

ser un moment convivial avec les personnes âgées du
foyer des mousserons. Création de sablés et film
« The Artist » en projection.

Mercredi 11

5€

13h30-18h30 : Cinéma à l’Amphi ( selon film à

Vendredi 20

l’affiche) + marché de noël à bourg

18h30 -22h : REPAS de Noël !

5€

On cuisine, on danse , on chante pour fêter la fin de
l’année!!! Chacun peut proposer une idée pour les
activités et le menu de cette soirée.

Léticia et Gaëlle vous souhaitent
de passer de très belles fêtes
de fin d’année!

L’Espace Jeunes sera fermé du
Samedi 21 Décembre au Mardi 07 Janvier

Gestion Léo Lagrange
Centre Est

