DU LUNDI 19 FEVRIER
AU VENDREDI 02 MARS
2018

ESPACE JEUNES
Pour les jeunes de 12 à 17 ans
Dérogation possible pour les jeunes entrant en 6ème en sept. 2017

FLEURANCE

Jeudi 01/03

A la découverte :
de créateurs
de tartines
de livres...

Judo Club ap.midi 19/20/21

Badminton
Asso.Badminton :
ap.midi 28/02

Un journée
SOLIDAIRE
pour les autres
pour la nature
pour nous

Apprendre à jouer
à la Belote et organiser
un concours

Vendredi 23/02
de 9h à 18h
Avec
l'OMS TOULOUSE
ESCALADE
Départ 9h30 de
l'Espace Jeunes

Prévoir le pique-nique

Stage
Self défense

27/02
Sciences fiction
ou réalité ?
On essaie les
casques de Réalité
Virtuelle

Prévoir le pique-nique
avec les Petits Princes

Tous les matins : rdv à partir de 9 h 30 à l'Espace Jeunes
pour connaitre les détails du programme, passez nous voir dans nos locaux

Renseignements : 07 62 08 04 89
Les tarifs :

L'ESPACE JEUNES : 07 62 08 04 89

Combien ça coûte ?
Il faut adhérer pour l'année et payer un
forfait pour la semaine d'animation.

A quoi servent les chantiers ?
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On fait des travaux pour la commune ou
les associations et en échange tu peux :
financer tes sorties et tes séjours ou avoir
des tickets d'entrées au cinéma de
Fleurance
C'est où ? et comment on s'inscrit ?
C'est au Moulin du Roy, il faut venir
dès le 1 er jour pour remplir les
papiers
Cool !! je préviens la bande !!

ESPACE JEUNES
Moulin du roy.
av. P de Coubertin
05 62 58 27 47

ccas.espacejeunes@villefleurance.fr

Les activités sont mises en place avec
les jeunes autour d'animations
sportives, culturelles, de loisirs
(sorties...), des séjours ...

