
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 

Lundi 06/05 de 17h à 21h
Test des nouveaux jeux !

Lundi 13/05 de 17h à 21h
Soirée jeux et loup-garou

Mercredi 15/05 de 13h à 17h30-19h
 Cheval : à pied et à crue pour ceux qui le 
souhaitent : voltige équestre

Samedi 18/05 de 13h à 19h
Journée Portes ouvertes : présentation et 
inscriptions séjours et chantiers jeunes été 
2019 (au local, 16 rue des écoles, Riscle)

Lundi 20/05 de 17h à 21h
 Jeux coopératifs

Mercredi 22/05 de 13h à 17h30 - 19h
*  Balade + thèque au lac d’Aignan. Ou jeux au 
local selon la météo

Samedi 25/05 de 9h à 19h
Atelier pâtisserie + Journée à Plaisance : 
« Je vois la ville en vert » Goûter dinatoire

Lundi 27/05 de 17h à 21h
 Jeux coopératifs

Mercredi 29/05 de 13h à 17h30 -
19h
Tournoi de Kin Ball et crêpes

Lundi 03/06 de 17h à 21h
Tournoi de Ping-pong 

Mercredi 05/06 de 13h à 17h30 
 Cheval : à pied et à crue pour
ceux qui le souhaitent : voltige
équestre

Mercredi 12/03 de 13h
à 17h30 - 19h
Rallye photo à VÉLO

Lundi 17/06 de 17h00 à 21h
 Atelier GRAFF 

Mercredi 19/06 de 13h à 17h30 - 19h
*  Balade + thèque au lac d’Aignan. Ou jeux au 
local selon la météo

Lundi 24/06 de 17h00 à 21h
Jeux coopératifs

Mercredi 26/06 de 13h à
17h30 - 19h
Cheval : à pied et à crue pour
ceux qui le souhaitent : voltige équestre

Samedi 25/05 de 13h à 19h
Trampoline Parc (2€)

Vacances d’été
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 :



ÉTÉ 2019

3 SÉJOURS

MONTAGNE à
GAVARNIE 

du 24 au 26 juillet

BÉNÉVOLES JAZZ in
MARCIAC

du 29 au 31 juillet

SURF à ANGLET
du 5 au 7 août

2 CHANTIERS JEUNES

Aignan / entretien chemin de randonnée
du 8 au 12 juillet

Riscle / Adour / observatoire à oiseaux
du 15 au 19 juillet

Inscriptions avant le 15 juin ! 
Pauline : 06,45,50,07,49

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 

EspaceEspace
JeunesJeunes

ADOS 14-17 ANS
PLANNING 

Mai-juin 2019
et temps forts vacances d’été

Espace Jeunes Riscle
16 rue des écoles - 32400 Riscle

Contact : Pauline Durrieu
 06 45 50 07 49

pierreetterre.jeunesetfamilles@orange.frUne question, une  
préoccupation, un 
projet ? Une page  
facebook avec une 
permanence est à ta 
disposition : lundi de 17h  
à 18h

Pauline 
Promeneur du net

mailto:pierreetterre.jeunesetfamilles@orange.fr

