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
+ Soirées occasionnelles (spectacles,
cinéma...) 19h à 23h
Lieu de RDV :
toujours à l’Espace Jeunes
Légende :
* nombre de places limité, pensez à réserver !

Activités à l’Espace Jeunes
Activités extérieures

Mercredi 17/01 de 13h à 17h30-19h
Karting

Lundi 11/02 de 17h00 à 21h
Atelier « Premiers émois » à la médiathèque
Samedi 20/01 de 13h à 19h
Jeu de piste : Chasse au trésor et défis
Lundi 21/01 de 17h à 21h
Atelier « Premiers émois » à la médiathèque
Mercredi 23/01 de 13h à 17h30 - 19h
Cheval : à pied et à crue
pour ceux qui le
souhaitent : voltige
équestre

Bonne année à tous !!!

En ce début 2019, viens découvrir les activités
de l’espace jeunes, proposer tes idées et

participer à l’élaboration de nouveaux projets

Lundi 07/01 de 17h à 21h
Test des nouveaux jeux !
Mercredi 09/01 de 13h à 17h30 - 19h
Tournoi de ping-pong, pétanque et molky
Lundi 14/01 de 13h à 19h
Atelier « Premiers émois » à la médiathèque :
Film, musique, échanges, débats autour des jeunes
et des relations (amitié, fille/garçon, premiers
amours)

Mercredi 06/02 de 13h à 17h30
Tournoi de Kin Ball et crêpes

Samedi 26/01 de 13h à 19h
* Bowling - cinéma

Spectacle « Le presqu’iditateur »
Gérard Naque de 21h à 23h
à Crouseilles
Lundi 28/01 de 17h à 21h
Atelier « Premiers émois » à la médiathèque
Mercredi 30/01

* Balade + thèque au lac d’Aignan. Ou jeux au
local selon la météo
Lundi 04/02 de 17h à 21h
Aménagement local et jeux

Mercredi 13/02
Origami et Graff
Lundi 18/02 de 17h00 à 21h
Soirée cinéma

Mercredi 20/02
Cheval

Vacances de Février :
Ouvert tous les jours du
lundi au vendredi de 11h à 19h
Ramassage en minibus possible
Quelques adaptations horaire selon les soirées.
Voir au dos :

Vacances de Février :

Lundi 25/02 de 11h à 19h
Journée Balade au lac d’Aignan
Thèque
Mardi 26/02 de 11h à 19h
Grande fresque : Peinture, Viens
t’exprimer !
Mercredi 27/02 de 11h à 19h
Karting et Laser Game à Tarbes (2€)
Cinéma à Plaisance 20h à 22h30
Jeudi 28/02 de 13h30 à 19h
Tournoi de kin Ball
Vendredi 01/03 de 11h à 19h
Journée jeux et crêpes + libre au
choix
Lundi 04/03 de 11h à 19h
Cheval : voltige équestre
Mardi 05/03 de 11h à 19h
Aménagement local et jeux
Mercredi 28/02 de 11h à 19h
Brownies – Tournoi de Ping Pong
Jeudi 1er mars de 11h à 18h
Journée Balade au lac d’Aignan
Thèque + Test matériel ski
Vendredi 2/03 de 07h30 à 19h
Journée SKI (15€)

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, xbox,
air hockey, livres,
jeux de plateau et de stratégie, etc.
ping-pong, Mölkky
Une question, une
préoccupation, un
projet ? Une page
facebook avec une
permanence est à ta
disposition : lundi de 17h
à 18h
Pauline
Promeneur du net

Espace
Jeunes
ADOS 14-17 ANS
PLANNING
Janvier – Février 2019
Et Vacances d’hiver
Espace Jeunes Riscle
16 rue des écoles - 32400 Riscle
Contact : Pauline Durrieu
06 45 50 07 49
pierreetterre.jeunesetfamilles@orange.fr

