Ouverture :
Lundi : de 17h00 à 21h
Mercredi : activités de 1hh à 17hh0
puis temps libre, échanges et discussions à
l’Espace Jeunes de 17hh0 à 19h
Samedi : de 1hh à 19h
+ Soirées occasionnelles (spectacles,
cinéma...) 19h à 2hh
Lieu de RDV :
toujours à l’Espace Jeunes
Légende :
* nombre de places limité, pensez à réserver !

Activités à l’Espace Jeunes
Activités extérieures
Mercredi 07/03 de 13h à 17h
Tournoi de ping-pong – pétanque – jeu du 13
Samedi 10/03 de 13h à 19h
Sortie VTT - Rallye Photo

Mercredi 21/03
Atelier Expression au
théâtre Spirale
avec Frédéric David
Samedi 24/03 de 13h à 19h
« Des masques et des émotions »
2 : Jeux de création : à fleur de peau… Jeu autour
des 4 émotions principales
Lundi 26/03 de 17h à 21h
Soirée jeux (Loup-garou, Mystérium, Dixit)
Mercredi 28/03 de 13h à 17h30
Création de meubles
Samedi 31/03 de 13h à 19h
Sortie VTT + Atelier cuisine : Pâtisserie
Lundi 26/03 de 17h à 21h
Soirée jeux – Quiz et Grand Blind Test
Mercredi 04/03 de 13h à 17h - 19h
Atelier d’expression

Mercredi 14/03 de 13h à 17h30-19h
Créations autour du masque et des émotions
Le masque comme outil
d’expression à travers le jeu
1 : Créer son masque
Lundi 19/03 de 17h à 21h
Soirée Ciné-débat / Crèpes

Lundi 09/04 de 17h00 à 21h
Fréquence grenouilles
Mercredi 11/04
Sortie Nature : observation
insectes
Samedi 14/04
Land’art

Tout au long de cette période :
Réalisation d’un flm présentant la vie à l’espace
jeunes, les créations des jeunes, leurs projets en
cours de réalisation, leurs souhaits et possibilités
d’évolution.
Création de scénetes, sketch en lien avec l’atelier
d’expression et de prise de parole
Préparation de la soirée :

« Les petits Césars »
le mercredi 2 mai à 20h
Présentation des courtsmmétrages réalisés par les
jeunes avec remise des prix
Avec : la médiathèque, le collège de Riscle et
Marciac, le lycée professionnel agricole, l’espace
jeunes.
Vacances de Printemps :
Ouvert tous les jours du
lundi au vendredi de 11h à 19h
Ramassage en minibus de 10h à 11h + retour en fn
de journée, pique nique à prévoir.
Quelques adaptations horaire selon les soirées.

Voir au dos :

Vacances de printemps:
De 11h à 13h : Accueil, Pique- Nique
Lundi 16 avril :

Karting à Tarbes

Mardi 17 avril :

Création de meubles

Mercredi 18 avril :
Jeudi 19 avril:

Tournoi de foot

Théâtre équestre

Vendredi 20 avril :
Lundi 23 avril :

Paint Ball à Plaisance

Création de meubles

DJ : « Viens t’essayer aux
platines » + Sortie à Aignan
Mardi 24 avril :

Mercredi 25 avril :

création de meubles

Création de meubles et
tournoi de ping pong – Goûter de fin
d’aménagement de l’espace jeunes
Jeudi 26 avril :

Vendredi 27 avril:

cinéma.

Danse de rue, et

Grâce au minibus, des sorties sont
organisées, pense à réserver à l’avance :
les places sont limitées !
Ce planning est susceptible d’être
modifié selon la météo, la disponibilité
des intervenants extérieurs et selon vos
nouvelles inspirations !

A retrouver sur place :
canapés, baby-foot, ping-pong, jeux
d’adresse et de stratégie

Espace
Jeunes
ADOS 14-17 ANS
PLANNING
Mars – Avril 2018
vacances de printemps
Espace Jeunes Riscle
16 rue des écoles - 32400 Riscle
Contact : Pauline Durrieu
06 45 50 07 49
pierreeterre.jeunesetamilles@oranee.rr

