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Lundi 20 Février, de 13h00 à 17h30
Temps d'échange et de réflexion sur le
séjour à Londres, constitution du dossier
d'appel à Projet (pour financement).

Mardi 21 Février, de 10h00 à 17h30
Début du projet "Pourquoi tu migres ?"
qui aura lieu sur 3 dates de rencontres

avec des migrants.
À la suite de ces échanges un atelier
SLAM aura lieu pour permettre aux

jeunes d'exprimer leur ressenti face à ces
rencontres.

Mercredi 22 Février, de 11h00 à 17h30
Et si nous retournions voir Marie et ses
biquettes à la Chèvre qui rit ?
Il paraît qu'il y aura plein de bébés !

Jeudi 23 Février, de 6h45 à 19h00
On se lève tôt... mais ça vaut le coup.

Journée Skiiiiii !

Vendredi 24 Février, de 11h00 à 17h30
Vous aimez pique niquer ?
Moi aussi, mais aujourd'hui on va
apprendre à le faire bien avec Véronique
Champomier, dietéticienne à Riscle !

Lundi 27 Février, de 13h00 à 17h30
Après-midi passerelle entre l'espace jeunes

et le centre de loisirs de Riscle.
Temps d'échange et de jeux entre les deux

clubs !

Mardi 28 Févrie, de 6h45 à 19h00
On se lève tôt... mais ça vaut le coup.
Journée Skiiiiii !

Mercredi 1er Mars, de 12h00 à 17h30
Fabrication d'une bouillotte sèche avec les
couturières de l'atelier couture.

Jeudi 2 Mars, de 10h00 à 17h30
Vendredi 3 Mars, de 13h00 à 17h30
Atelier sur un jour et demi pour fabriquer
un composteur à l'espace jeunes de Riscle.

Vendredi 3 Mars, de 9h00 à 12h00
Petit atelier de théatre avec la compagnie

Vouzénou.

L'ESPACE JEUNES DU 20 FEVRIER AU 4 MARS 2023

LLééggeennddee ::

Prends ton pique nique Spectacles Activités à l'extérieur

Activités sur place ou à l'écocentre Pierre et Terre




