DU 15 AU 19 FEVRIER
Lundi 15 Février
10h - 12h
Présentation et inscriptions aux activités de la semaine
14h – 17h30
Activité sportive – ping-pong

Mardi 16 Février
10h – 12h
Activité citoyenne – Accompagnement à la réalisation des devoirs scolaires

Vendredi 19 Février
10h-12h
Activité citoyenne – Préparation du séjour été
Tu souhaites partir en séjour en été ? Nous t'attendons pour préparer
et construire ensemble nos vacances
10h -17h30
Activité manuelle - Stage animé par l’association « La Grande Ourcq »
Atelier Menuiserie : création de jeux de société géant en bois

Activité artistique - Préparation et création d'un spectacle
Danse, théâtre, slam, tout est possible à construire

14h – 17h30
Activité spontanée - les ados choisissent l'activité qui veulent faire
10h - 17h30
Activité manuelle - Stage animé par l’association « La Grande Ourcq »
Atelier Menuiserie : création de jeux de société géant en bois

Mercredi 17 Février
10h – 12h
Activité prévention – quiz sur les conduites à risque
Sensibilisation sur des sujets liés à la vie des ados
14h - 17h30
Activité jeu – jeu de société « Loup-garou »
Serez-vous loup-garou ou victime ? Le jeu d'ambiance qui demande bagou et intuition !
Les Loup-Garou de Thiercelieux est un jeu d'ambiance particulier, fédérateur et amusant.

10h - 17h30
Activité manuelle - Stage animé par l’association « La Grande Ourcq »
Atelier Menuiserie : création de jeux de société géant en bois

Jeudi 18 Février
10h -12h
Activité sportive – ping pong
13h - 17h
Activité jeu – grand jeu « Elo’quence » - (24 places)
impro, mime, taboo, ni oui ni non, baccalauréat. Et pleins d'autres défis vous attendent
pour passer une après-midi riche en mot et en émotion
10h - 17h30
Activité manuelle - Stage animé par l’association « La Grande Ourcq »
Atelier Menuiserie : création de jeux de société géant en bois

DU 22 AU 26 FEVRIER
Lundi 22 Février
10h - 12h
Présentation et inscriptions aux activités de la semaine
14h – 17h30
Activité artistique – Préparation et création d'un spectacle
Danse, théâtre, slam, tout est possible à construire

Mardi 23 Février
10h - 12h
Activité citoyenne – création d’un collectif ados
Réflexion aux activités, aux programmes et aux projets à venir

13h – 17h30
Sortie loisirs à Paris * à « l’escape Game game scape »
Serez-vous plutôt : stratège, résoudre les énigmes, réussir les épreuves ?"
"Il y a quelques mois, Arsène Lupin a dérobé une précieuse lettre indiquant l'emplacement
du trésor des rois de France à la comtesse de Cagliostro. Cette dernière vous a confié la difficile
tâche de récupérer la lettre"

14h – 17h30
Activité artistique initiation à la danse Hip Hop - (12 places)

Mercredi 24 Février
10h – 12h
Activité citoyenne – Accompagnement à la réalisation des devoirs scolaires

*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 Jacques Brel ●Programme des activités ● secteur jeunesse

14h – 17h30
Activité jeu – grand jeu « Elo’quence »
Impro, mime, taboo, ni oui ni non, baccalauréat.
Et pleins d'autres défis vous attendent pour passer une après-midi riche
en mot et en émotion - (24 places)

Jeudi 25 Février
10h – 12h
Activité artistique - Préparation et création d'un spectacle
Danse, théâtre, slam, tout est possible et à construire
14h – 17h30
Activité jeu de société - Loup garou
Serez-vous loup-garou ou victime ? Le jeu d'ambiance qui demande bagou et intuition !
Les Loup-Garou de Thiercelieux est un jeu d'ambiance particulier, fédérateur et amusant.
Sortie sportive – Paris Bike Tour
Visite guidée sur Paris en Vélo. (12 places)

Vendredi 26 Février
10h-12h
Activité artistique - Préparation et création d'un spectacle
Danse, théâtre, slam, tout est possible et à construire
14h - 17h30
Activité artistique – Mise en scène d'un spectacle
par les enfants et adolescents suivi d'un gouter amélioré

*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.

