
ESPACE JEUNES 12-17 ANS         Programme Août 2016  

 
20% DE REDUCTION POUR LES FAMILLES AYANT UN QF INF OU EGALE A 900€ 

Contact et informations complémentaires : Gaëlle MINISINI 06.86.43.22.44 ou 

espacejeunesccter01@gmail.com 

Août 2016 Horaires  Activités Tarifs 

Lundi 01 L’Espace Jeunes sera exceptionnellement fermé car le stage de théâtre 

se déroulera du Mardi au Samedi inclus. 

Mardi 02 14h – 18h 

 

 

 Stage de Théâtre : Inscriptions avant 

Le 27 Juillet. 

 Le stage se déroulera avec un comédien et 

metteur en scène professionnel de Lyon, 

Fabrice TAPONARD 
Ce stage se déroulera en plusieurs temps : Tout d’abord, nous 

aborderons les bases de la technique théâtrale : 

confiance, maîtrise corporelle, gestion de l’espace, du rythme, 

des émotions… Ensuite différentes situations et jeux : masques,  

musiques, canevas scéniques...seront proposés aux participants 

pour se lancer dans l’improvisation. Nous expérimenterons 

différents types du jeu théâtral silencieux ou parlé. L’objectif 

sera de trouver  la spontanéité pour que chaque instant soit 

vivant, sincère et captivant. Enfin, nous construirons des 

improvisations ou chacun pourra exprimer sa créativité, son 

imaginaire et sa sensibilité. 

Voir infos complémentaires en pièce jointe ! 
 

 
Le stage est 

proposé 

GRATUITEMENT 

à tous les jeunes 

résidents de la 

communauté de 

Communes de 

Treffort en 

Revermont de 

12 à 17 ans. (12 

ans dans 

l’année et 17 

ans révolu) à la 

condition qu’ils 

soient inscrits à 

l’Espace Jeunes. 

 

 

Mercredi 03 10h-12h 
Pause repas au local 

14h-18h 

Jeudi 04 10h-12h 
Pause repas au local 

14h-18h 

Vendredi 05 10h-12h 
Pause repas au local 

14h-18h 

Samedi 06 

 

 
Prévoir pique-nique 

et tenue souple. 

10h-12h 
Pause repas au local 

14h-20h 

 

Lundi 08 14h-18h30 Jeux en plein air au local : tournois de 

pétanque, ping-pong, créations en pâte fimo 

+ atelier cookies 

3€ 

Mardi 09 13h30 – 18h Sortie à la plaine tonique 12-13 ans : 

Baignade au lac + bouée tractée !  

8€ prévoir 

Maillot de bain 

casquette et gourde 
Mercredi 10 13h30 – 18h 

 

Sortie à la plaine tonique 14-17 ans : 

Baignade au lac + bouée tractée ! 

8€ prévoir 

Maillot de bain 

casquette et gourde 
Jeudi 11 14h - 18h30 

 

Sortie baignade à la grange du pin  / 

Vendredi 12 14h-18h30 Grand ménage du local ! + jeux, pétanque etc. 

 

/ 

Fermeture estivale de l’ESPACE JEUNES du Lundi 15 Août au Lundi 05 Septembre inclus. 

En vous souhaitant un très bel été ! 
 

  
« Espace Jeunes » de la CCTER, gestion et animation par Léo Lagrange Centre Est.             


