
Ouverture     :  
Lundi : de 17h00 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

lundi 05/11 
Soirée jeux : Time’s up, Dixit, Mysterium

mercredi 7/11 
Atelier fabrication de jeux en bois avec 
Alain Patat : Pass’Trap

samedi 10/11 de 10h à 13h 

Répare Party (check up vélo)
de 13h à 19h 
*Sortie au lac d’Aignan, pétanque

lundi 12/11 
Soirée Origami

mercredi 14/11
Atelier fabrication de jeux en
bois avec Alain Patat : Molky

samedi 17/11 de 21h à 23h
Spectacle Spirale :
« Joblard : l’Histoire comique
de ma vie ratée ! »

lundi 19/11 
Soirée jeux et Blind-Test

mercredi 21/11
Atelier fabrication de jeux en bois avec 
Alain Patat

samedi 25/11
Bowling cinéma

lundi 26/11 
Tournoi de Ping pong et déco du local
Graff

mercredi 28/11
Rallye VTT et jeu de Piste

lundi 3/12 
Soirée jeux (loup garou) et crêpes

mercredi 5/12
Peinture du local

lundi 10/12 
Soirée FIMO créations

mercredi 12/12
Tournoi de Kin Ball

samedi 15/12 de 13h à 18h
Jeu de piste
de 21h à 23h
Spectacle Spirale :
« Confessions d’une femme hâchée »

lundi 17/12 
Origami modulaire :
créations collectives

mercredi 19/12
Théâtre équestre

Belles fêtes à
tous !!!
On se retrouve
à la rentrée de
janvier !



Préparation de l’année 2019     :  

Les projets reconduits 

Voltige équestre 1 fois/ mois
Sortie Ski

Spectacles Spirale
Aménagement et décoration du local

Les P’tits césars

Les nouveaux projets

Chantiers Jeunes
Journées Portes ouvertes de l’Espace Jeunes,

Ados/Parents

N’hésite pas à faire part 
de tes suggestions, 

pour établir un planning 
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 !

A retrouver sur place : 
canapés, baby-foot, 

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

l’avance : les places sont limitées !

Pour des questions d’ado, un accompagnement 
pour tes projets, tu peux aussi me retrouver sur
la page facebook : Pauline Promeneur du Net : 
dispositif de présence éducative sur les réseaux
sociaux.

EspaceEspace
JeunesJeunes

ADOS 14-17 ANS
PLANNING 

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018

Espace Jeunes Riscle

16 rue des écoles - 32400 Riscle
Contact : Pauline Durrieu

 06 45 50 07 49
pierreetterre.jeunesetfamilles@orange.fr


