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ESPACE JEUNES
14 rue de la Ferme du Paradis • 78250 Meulan-en-Yvelines
Tél. : 09 62 37 00 37

DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS 2019
de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h
pour les jeunes Meulanais de 11/17 ans
INSCRIPTIONS
Vous devez être à jour de votre adhésion 5 € l’année.
Elle vous assure l’accès aux activités et aux sorties proposées par l’équipe jeunesse.
Une participation financière supplémentaire est demandée pour des activités spécifiques (sorties, repas …)
Pour chaque activité la réservation est effective après paiement.
Documents obligatoires :
• une fiche sanitaire de liaison pour l’année en cours
• une photocopie des vaccinations
• règlement intérieur de la structure signé du jeune et des parents

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MERCREDI 13 FÉVRIER 2019 À 14 H À L’ESPACE JEUNES

Impression Ville de Meulan-en-Yvelines - Ne pas jeter sur la voie publique

LE SERVICE JEUNESSE VOUS PROPOSE

ESPACE JEUNES / DU 25 FÉVRIER AU 1ER MARS 2019
LUNDI 25 FÉVRIER
de 9 h 30 à 12 h	• Atelier modelage et sculpture en argile.
		
• Atelier culinaire : cookies.
de 14 h à 18 h 	

ESCALADE "HAPIK" - CHAMBOURCY (10 €)

SORTIE Départ de l’Espace jeunes à 14 h, retour prévu vers 17 h.
Prévoir affaires de sport et bouteille d’eau.

MARDI 26 FÉVRIER
de 9 h 30 à 12 h	• KINBALL - GYMNASE DES ANNONCIADES

Prévoir affaires de sport et chaussures d’intérieur.

de 14 h à 18 h • Atelier CLÉA (Contrat Local d’Éducation Artistique) :
théâtre et approche ludique de la musique.

MERCREDI 27 FÉVRIER
de 9 h 30 à 12 h	

PATINOIRE "AREN’ICE"- CERGY (3 €)

SORTIE Départ de l’Espace jeunes à 9 h 30, retour prévu vers 12 h.
Prévoir gants et chaussettes (obligatoires pour patiner).

de 14 h à 18 h • Atelier CLÉA (Contrat Local d’Éducation Artistique) :
paysagiste, écriture, musique.
		
• Préparation de la soirée.
de 19 h 30 à 22 h 	

SOIRÉE

"CHIC ET CHOC" ET BAR À BONBONS - ESPACE JEUNES (2 €)
Défi fou et jeux.

JEUDI 28 FÉVRIER
de 9 h 30 à 12 h	• Atelier photo : drôle de perspective.
de 14 h à 18 h • Atelier CLÉA (Contrat Local d’Éducation Artistique) :
écriture et percussion.

VENDREDI 1ER MARS
de 9 h 30 à 12 h	• Atelier culinaire : Top Chef.
Préparation du repas du midi.

de 12 h à 14 h • Repas à la structure (2 €).
de 14 h à 18 h 	

SORTIE

ESCAPE GAME "THE EXIT" - POISSY (10 €)

Départ de l’espace jeunes à 15 h, retour prévu vers 18 h.

L’équipe jeunesse
vous attend …

www.ville-meulan.fr

