ESPACE JEUNES 12-17 ANS : Programme MAI 2016
AIDE AUX DEVOIRS ( PERIODE SCOLAIRE) Les MARDIS de 18h à 20h au local de Treffort
Avec Mathieu HAEGELIN aide spécifique pour les matières scientifiques et l’Anglais jusqu’à la terminale.
N’hésitez pas à prendre contact avec Gaëlle ( tél : 06.86.43.22.44) pour plus d’informations !
Mercredi 04 Montage Vidéo du Rallye photo et du spectacle de la Tournée des Bibs + Cookies, jeux de
14h00-18h30 société et tournois de Ping-Pong au local de Treffort.
Vendredi 05 Soirée POKER on pari des bonbons ! + Croque Monsieur au local de Treffort
18h30-22h
Samedi 07 Sport avec Mathilde : Au Gymnase de Treffort Hand, Foot, Basket, Badminton… En fonction
13h30-18h de vos propositions ! + goûter jeux et tournois de ping-pong et pétanque au local.
Mercredi 11 Montage Vidéo du Rallye photo et du spectacle de la Tournée des Bibs +
14h00-18h30 Volley et foot à la Grange du Pin.
Vendredi 13 Avec Mathilde 15-17 ans :
18h30-22h Soirée Film au local de
Treffort

Avec GAELLE 12– 14 ANS : Sortie
Bowling à St Denis les Bourg 2 parties avec
Boissons+ repas pique-nique local.

Samedi 14 Pique-nique à Bouvent initiation au tir à l’arc + volley et jeux en plein air.
11h00 –18h00 Inscription avant le Mercredi 11. Prévoir son Pique-Nique!
Avec Gaëlle : Rencontre avec une danseuse de la
Mercredi 18 Avec Mathilde : Activités sportives en plein
Compagnie Passaros pour l’organisation d’un projet
14h—18h30 air : Tecque et Badminton
vidéo + Ping-Pong et Pétanque.
Vendredi 20 Avec Mathilde 15-17 ans : Sortie Bowling à St Denis les Bourg. 2 Parties avec Boissons!
18h30-22h + repas pique-nique local. Pas d’activités 12-14 ans ce soir là.
Samedi 21 Avec Mathilde : Activités sportives en plein
10h30-18h air : Foot Tecque et Badminton
Mercredi 25

INFOS
Gaëlle sera en congés du 02 Mai au 06 Mai.
Merci de contacter Mathilde pour les
inscriptions sur cette semaine.
Pour les inscriptions aux séjours de cet été

et connaitre les activités qui seront
proposées pendant les vacances d’été
vous êtes conviés :
Vendredi 27 Mai à 19h au local de Treffort.

Verre de l’amitié et grignotage!

L’Espace Jeunes s’adresse à tous les
adolescents de 12 à 17 ans de la CCTER .
Pour tous renseignements et pour les
inscriptions n’hésitez pas à contacter :

Gaëlle au : 06.86.43.22.44
Mathilde au : 06.33.30.07.44

espacejeunesccter01@gmail.com
Avec Gaëlle : Avec le groupe vidéo du mercredi
Pour les transports minibus 9 places
Réalisation d’un film vidéo lors du bal organisé par
la compagnie Passaros. Salle des fêtes de Treffort.

Sorties et ou activités en fonction de vos propositions de 13h30 à 18h30 !

Vendredi 27 Rencontre pour les jeunes et leur familles : inscriptions aux séjours de cet été et pro19h-21h gramme des activités qui seront proposées pendant les vacances d’été !
4€
Samedi 28 Barbecue : Hamburger maison au local de Treffort! Jeux de sociétés, tournois de pétanque,
11h –18h de Ping-Pong et de Molky + foot au city! Inscription pour le Barbecue au plus tard le Mercredi 25 !

Les familles ayant un QF inf. ou égal à
900€ bénéficient d’une éduction de 20%
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