
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 

pour toute premiere inscription, 
fournir un dossier  et une fiche sa-

nitaire disponibles sur portail-
animation.ufcv.fr accompagnes du 

montant de l’adhesion annuelle 

(25€) 
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reservation et conditions de participation sur 
place/ certaines activites ont des places li-

mitees/ 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.   

les soirees des mardis et vendredis 

Accueil libre de 18h à 20h 

du 22 octobre au 02 novembre 

accueil de 13h30 a 18h30 du lundi au vendredi 

le concept: viens  participer aux temps d’activites 

organises par l’éequipe ou par le groupe. 

    lundi 22  octobre : # karaoke # gratuit  

     mardi 23 octobre : # lasergame # prix: 5 

wizz 

     mercredi 24 octobre : # archery tag ou 

patinoire #  

     prix: 7 wizz ou 5 wizz (en fonction de l’ac-

tivite) 

     jeudi 25 octobre : #cinema # prix: 5 wizz 

     vendredi 26 octobre:  # tournoi de molk-

ky et kubb # Gratuit  

 
  lundi  29 octobre :  # realisation d un 

court metrage # gratuit (pour un festival) 

      mardi 30 octobre :  # bowling# prix: 5 ou 9 

wizz (selon le nombre de session) 

  mercredi 31 octobre : # escape game # gra-

tuit  et soiree horror show 

  vendredi 2 novembre:  # tournoi de wii just 

dance # gratuit 

reservation et conditions de participation sur 
place/ certaines activites ont des places li-

mitees/ 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.   

les soirees des mardis et vendredis 

Accueil libre de 18h à 20h 

du 22 octobre au 02 novembre 

accueil de 13h30 a 18h30 du lundi au vendredi 

le concept: viens  participer aux temps d’activites 

organises par l’éequipe ou par le groupe. 

    lundi 22  octobre : # karaoke # gratuit  

     mardi 23 octobre : # lasergame # prix: 5 

wizz 

     mercredi 24 octobre : # archery tag ou 

patinoire #  

     prix: 7 wizz ou 5 wizz (en fonction de l’ac-

tivite) 

     jeudi 25 octobre : #cinema # prix: 5 wizz 

     vendredi 26 octobre:  # tournoi de molk-

ky et kubb # Gratuit  

 
  lundi  29 octobre :  # realisation d un 

court metrage # gratuit (pour un festival) 

      mardi 30 octobre :  # bowling# prix: 5 ou 9 

wizz (selon le nombre de session) 

  mercredi 31 octobre : # escape game # gra-

tuit  et soiree horror show 

  vendredi 2 novembre:  # tournoi de wii just 

dance # gratuit 


