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

DU 23 AU 26 AVRIL 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 10 AVRIL 2019 À 14 H À L’ESPACE JEUNES
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LE SERVICE JEUNESSE VOUS PROPOSE

ESPACE JEUNES / DU 23 AU 26 AVRIL 2019
MARDI 23 AVRIL
de 9 h 30 à 12 h • A
 telier sérigraphie Fabrik’a
"reproduction d’une image en peinture fluorescente"
de 14 h à 18 h • Jeux de société "Devine tête"
		
CINÉMA UGC CERGY (4€)
SORTIE

horaires et film à définir selon programmation

MERCREDI 24 AVRIL
de 9 h 30 à 12 h : • J eux vidéo (Console et jeux vidéo sont les bienvenus)
		
• Atelier création (Bracelets et porte-clefs en multi corde)
de 14 h à 18 h

SOIRÉE

"BAPTÊME BMX" (12 €)

Vélodrome National Saint Quentin en Yvelines
Rendez-vous à 10h à l’Espace jeunes, retour vers 16h
Prévoir des affaires de sport, pique-nique et bouteille d’eau
(Vélo, casque et protections seront fournis)

		
• Atelier culinaire - gaufres et crêpes
		
• Préparation de la soirée
de 19 h 30 à 22 h	• Soirée "Fluo" et bar à bonbons

(Habits et accessoires fluo indispensables)

JEUDI 25 AVRIL
de 9 h 30 à 12 h	• Tous au gymnase des annonciades "Badminton"
Prévoir des affaires de sports et chaussures d’intérieur
de 14 h à 18 h • J eux de groupe "Blind test, quizz"
		
• Goûter
		
• Tournoi de tennis de table

VENDREDI 26 AVRIL
de 9 h 30 à 11 h	• Accueil libre et activités au choix
de 11 h à 18 h

SORTIE

MUSÉE DU CHOCOLAT "CHOCO STORY" - PARIS (16 €)

Atelier "Tout choco" 45mn, repartez avec vos créations
(300g de chocolat), visite conférence 35mn et visite libre
Rendez-vous à 11h à l’Espace jeunes, retour prévu vers 18 h
Prévoir pique-nique
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