
UN LIEU POUR LES 14/17 ANS 

Les mardis & vendredis scolaires de 18h a 20h 

et tous les jours de vacances de 13h30 a 18h30 

Blabla Billard Bowling 
Projets Stages Sorties 
Accueil libre Concerts 

Jeux vidéos Cinéma Sport 

Pour toute première inscription, fournir un 
dossier  et une fiche sanitaire disponibles sur 

portail-animation.ufcv.fr accompagnés du 

montant de l’adhésion annuelle (25€) 
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Réservation et conditions de participation sur place/ Certaines activités ont des 
places limitées/ 1 wizz = 1 €/ Achat de wizz sur place par carte de 10 ou 20 wizz. 

L’espace jeune se situe dans l’enceinte du centre polyvalent.   

06.28.65.59.60 

LES SOIREES DES MARDIS & VENDREDIS SCOLAIRES 

Accueil libre de 18h à 20h 

Le concept: Tu viens seul ou a plusieurs pour monter des projets, pour  faire un  

billard ou  tout simplement pour  te poser et discuter avec les autres. 

Chaque mardi : accueil libre, avec discussions, billard à dispo, jeux de 

société et élaboration de projets         

 

VENDREDI 2 MARS : #  ESCAPE GAME # gratuit. 

 

               VENDREDI 9 MARS  :   

# TOURNOI DE WII SPORTS # gratuit.  

VENDREDI 16 MARS   : 

# PARTY GAME « Baston en musique » à la 

médiathèque champollion # gratuit . 

 

VENDREDI 23 MARS   : # LINOGRAVURE # gratuit. 

 

VENDREDI 30 MARS :  # DEFIS # gratuit 

 

VENDREDI 6 AVRIL: # Fabrication et déco de 

TOTE BAG # gratuit 

 

Inscription obligatoire auprès d’Aurore, à l’Espace 

Jeunes, place de la liberté. 
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