ESPACE JEUNES

11-17 ans

Fév./Mars 2021

MERCREDI 24/02

14 –17 ans

/ SAMEDI 27/02

5€ ou 4€

Projet vacances mini camp !

On cuisine Tartiflette!

Où, quand, comment ? + crêpes party

+ poker ( on mise des bonbons) et tournois switch
et Ping pong

Ceux participent seront prioritaires sur le séjour.

MERCREDI 03/03

4€ ou 3.2€ SAMEDI 06/03

CINEMA POP CORN

Atelier dessins manga et scrapbooking.

OU CACHE

Apporte tes photos on les imprime!

Meillonnas

On choisit le film ensemble

CACHE Géant au parc de

4€ ou 3.2€ SAMEDI 13/03

Création de BONBONS !!!

Jeux du drapeau à la forêt de Seillon

Découverte de nouveaux jeux avec Julie
Capt’ain sonare, wasabi, abalone, île mystérieuse. Tu peux apporter ton jeux préféré :)

Deux équipes s’affrontent en forêt pour récupérer le
drapeau des adversaires

Places limitées pensez à réserver!
12 PLACE DU CHAMP DE FOIRE 01370
TREFFORT VAL REVERMONT

MERCREDIS entre 13h30 et 14h jusqu’à 17h30
SAMEDIS entre 10h et 11h jusqu’à 17H30
+ Pique-nique

Sur grand écran au local.

Création d’un tableau photo pèle mêle

MERCREDI 10/03

En fonction du temps :

INFOS et horaires!

/

Gaëlle MINISINI et Julie DONARD
06.86.43.22.44
Retrouvez nos infos et actus sur:
HUBTreffort

hub.treffort

espacejeunes

N’hésitez pas à me contacter pour le transport:
MERCREDI 17/03

/ SAMEDI 20/03

Sortie au skate Park de bourg. Apporte ta
trot’, ton skate ou tes rollers!
Prévoir 3€ à 5€ pour t’acheter un goûter dans Bourg

Rando vélo jusqu’à la grange du pin.

Vérifie tes pneus et tes freins!
Casque obligatoire, baskets et gourde

Casque obligatoire, baskets et gourde
MERCREDI 24/03

/ SAMEDI 27/03
C’ est toi qui décide !!! Une idée un projet ?

Tournois de foot inter communes au city de
Meillonnas ! Inscris toi en individuel ou en équipe

vidéo, sortie, jeux…selon tes envies

/

Navettes gratuites sur réservation !
MINIBUS 9 PLACES

Nous respectons le protocole sanitaire et le couvre
feux en vigueur. Ce programme est donc susceptible
d’être modifié en fonction des évènements sanitaires
et des nouvelles règles.
Les jeunes sont invités à venir avec leur propre
bouteilles d’eau ( à leur nom).
Prévoir 2 masques en journées complète.

MERCREDI 31/03

Course d’orientation à la plaine tonique
Pense à tes baskets et à ta gourde

/

Port du masque OBLIGATOIRE

