Ouverture :
Lundi : de 17h30 à 21h
Mercredi : activités de 13h à 17h30
puis temps libre, échanges et discussions à
l’Espace Jeunes de 17h30 à 19h
Samedi : de 13h à 19h
Lieu de RDV :
toujours à l’Espace Jeunes
Légende :
* nombre de places limité, pensez à réserver !

Activités à l’Espace Jeunes
Activités extérieures
mercredi 8/11

* Atelier fabrication de meubles à la
Ressourcerie de Aire-sur-l’Adour
jeudi 9/11 de 17h30 à 22h30

Festival Alimenterre :
Ciné-débat à Pierre & Terre
Nourrir une métropole et
Cousin comme cochon
lundi 13/11 de 17h30 à 21h

Soirée jeux : Time’s up, Dixit, Mysterium
mercredi 15/11

Atelier théâtre et expression
avec Frédéric David
samedi 18/11

* Équitation (2€)

samedi 18/11 de 21h à 22h30

Concert de Mathieu Boogaerts
à Spirale
mercredi 22/11 de 13h à 22h30

* Journée des adolescents à Auch : Donner
la parole aux jeunes

jeudi 23/11 de 17h30 à 20h Ping Pong
et de 20h à 22h30 Festival Alimenterre :

Ciné-débat à Pierre & Terre
«Consommer autrement, quelles solutions?»
« Bientôt dans vos assiettes »
samedi 25/11

* Karting et laser game (2€)

lundi 4/12 de 17h30 à 21h

Soirée jeux (loup garou, jeu du 13...)
mercredi 6/12

2ème atelier fabrication de meubles à la
Ressourcerie de Aire s/ Adour
samedi 9/12

* Bowling / Cinéma(2€)
samedi 9/12 de 21h à 22h30

Spectacle « Arsène Folazur »
à Spirale
lundi 11/12 de 17h30 à 21h

Soirée cinéma et crêpes
mercredi 13/12

* Équitation (2€)
lundi 27/11 de 17h30 à 21h

Tir à l’arc et tir sportif
mercredi 29/11

Atelier théâtre et expression
avec Frédéric David
samedi 2/12

Sortie à VTT à la Maison de l’eau
ou jeux de rôles

samedi 16/12

Ciné-débat et crêpes
« Esprits rebelles » et « Swing »
lundi 18/12 de 17h30 à 21h

Origami modulaire : créations collectives
mercredi 20/12

Atelier théâtre et expression
Et on se retrouve ensuite à la rentrée de janvier,
en vous souhaitant de bonnes fêtes à tous !!!

Projet Land’art

N’hésite pas à faire part

Projet tout au long de l’année
… au fl des saisons …

pour établir un planning

L’art dans la nature
L’art urbain
et photographie
Stone balancing
En juin : exposition photographique des
créations réalisées tout au long de l’année

de tes suggestions,
qui te ressemble et
reflète tes envies

Ce planning est susceptible d’être
modifié selon la météo, la disponibilité
des intervenants extérieurs et selon vos
nouvelles inspirations !

Intervention d’un artiste local : Manu Topic

A retrouver sur place :

ADOS 14-17 ANS

canapés, baby-foot, xbox,

PLANNING

air hockey, livres,
jeux de plateau et de stratégie, etc.
et très prochainement ping-pong, Mölkky
et autres jeux selon vos propositions !

Grâce au minibus, des sorties sont
également organisées, pense à réserver à
Créations
poétiques

Espace
Jeunes

l’avance : les places sont limitées !

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017
Espace Jeunes Riscle
16 rue des écoles - 32400 Riscle
Contact : Pauline Durrieu
05 62 69 89 28 – 06 45 50 07 49
pierreeterre.jeunesetamilles@orange.rr

