DU 15 AU 19 FEVRIER

DU 22 AU 26 FEVRIER

Lundi 15 Février

Lundi 22 Février

10h - 12h
Présentation des vacances - activités, sorties… Aménagement de la salle jeunes
14h – 15h
Atelier expression – Stand’Up
Avec la compagnie du rire, viens nous montrer tes talents d’humoriste.
15h – 17h30
Activité jeu – Trivial pursuit - (25 places)

Mardi 16 Février
10h - 12h
Activité sportive – Tournoi de foot
sur le city Simone Veil. Crampons et techniques seront tes atouts
14h - 17h30
Activité jeu - La chaîne
L’un après l’autre, essayez de faire deviner le mot d’origine

10h - 12h
Activité culturelle – concours de dictée
Fait ressortir le « Zola » qui est en toi
14h – 15h
Activité citoyenne
Rencontre prévention : Préparation de la maraude du 26 février.
14h - 17h30
Activité citoyenne
Intervention de l'association Art en Partage qui œuvre autour de l'expression de l'individu, de
l'accompagnement artistique et de moyens de communication à travers diffèrent supports (dessins,
poterie, création d'œuvres, balade à vélo, micro trottoir…
Activité sportive – Bubble Foot - Au gymnase Guimier

Mardi 23 Février

Mercredi 17 Février

10h - 12h
Activité jeu – Quizz sport

10h-12h
Atelier prévention - sensibilisation au code de la route avec un moniteur d’auto-école

14h - 17h30
Activité jeu – Undercover - Soit le meilleur agent secret

14h -17h30
Activité sportive – en extérieur Parc Simone Veil
Sortie loisirs* – laser game
Adopte la bonne position et soit efficace !

Activité citoyenne
Intervention de l'association Art en Partage qui œuvre autour de l'expression de l'individu, de
l'accompagnement artistique et de moyens de communication à travers diffèrent supports (dessins,
poterie, création d'œuvres, balade à vélo, micro trottoir…

Jeudi 18 Février

Sortie culturelle* - jeu de piste sur Paris
A la recherche du tableau mystère

10h -12h
Activité jeu – La surenchère
Attention, il faudra assumer tes mots !
14h - 17h30
Activité sportive – Archery game
Un mélange de tir à l’arc, paintball et balle au prisonnier

Mercredi 24 Février
10h – 12h
Activité citoyenne
Moment de partage « Raconte ton histoire »
Sortie loisirs* – laser ball
Équipés d’un blaster et d’un chargeur mène à bien ta mission

Vendredi 19 Février

Jeudi 25 Février

10h-12h
Activité loisirs - Préparation et mise en place du Casino Mandela

9h – 17h
Activités sportives à la journée
Journée sportive à la Courneuve autour de différentes activités sur les pratiques urbaines : Street
Work out, Dobble Dutch, foot freestyle, Danse hip hop, Danse Afro…Le but est aussi d'intégrer les
filles lors de ces journées

14h - 17h30
Activité loisirs – Casino Mandela
Faites vos jeux, et que le meilleur gagne !

10h - 12h
Activités citoyenne
Rencontre avec l'association "la grande Ourcq" Projet de rénovation salle jeunesse

*Dans le cadre des nouvelles mesures sanitaires, nous vous informons que certaines sorties et activités sont susceptibles d’être annulées ou reportées.
Des activités de remplacement seront proposées.

Espace de proximité Nelson Mandela ●Programme des activités ● secteur jeunesse

14h – 17h
Sortie loisirs* - escape Game
Vous avez 60 mn Chrono pour vous échapper
Activités loisirs - Tournoi de foot jeu vidéo « Fifa »
Console fournis par les animateurs

Vendredi 26 Février
9h – 17h
Activités sportives à la journée
Journée sportive à la Courneuve autour de différentes activités sur les pratiques urbaines : Street
Work out, Dobble Dutch, foot freestyle, Danse hip hop, Danse Afro…Le but est aussi d'intégrer les
filles lors de ces journées
10h - 12h
Activités citoyenne
Bilan des vacances et rangement de la salle
Activité citoyenne
Intervention de l'association Art en Partage qui œuvre autour de l'expression de l'individu, de
l'accompagnement artistique et de moyens de communication à travers diffèrent supports (dessins,
poterie, création d'œuvres, balade à vélo, micro trottoir…
14h - 17h
Activité loisirs – vendredi tout est permis
Viens te divertir pour la dernière après -midi autour de jeux divers et variés accompagné d'un goûter
14h – 18h30
Activité citoyenne – Maraude
Préparation des kits à distribuer suivi de la maraude.
18h30 – 19h30
Activité citoyenne – Maraude
Echanges, retours d’impression

*Dans le cadre des nouvelles mesures sanitaires, nous vous informons que certaines sorties et activités sont
susceptibles d’être annulées ou reportées. Des activités de remplacement seront proposées.

