Planning Local Jeunes d’Evrecy Avril 2019
Semaine n°1

Lundi 08 Avril

Mardi 09 Avril

Matin
8h30/12h00

Accueil et 3 fois rien

Hanabi

Mercredi 10 Avril

Melting Battle
Interlocal
Après-midi
13h30/18h30

Baby Foot Géant

Fil rouge

Nouveau jeu de
société

Joutte Oratoire
Départ : 10h30

Nouveau jeu de
société

Jeudi 11 Avril

Vendredi 12 Avril

Customisation de
Table Basse

Dessinez c’est pas
gagné

Gamelle ou SPA

Bataille navale
contrebandier

Nouveau jeu de
société

Nouveau jeu de
société

Retour : 17h30

Nouveau jeu de
société

Soirée
18h30/23h00

Ciné débat

Semaine n°2

Lundi 15 Avril

Mardi 16 Avril

Mercredi 17 Avril

Jeudi 18 Avril

Vendredi 19 Avril

Matin
8h30/12h00

Croa Géant

Brunch et tatouage au
hénné

Cache-Cache dans le
noir

Smash Up avec
Jérôme

Comité des jeunes

Après-midi
13h30/18h30

Blood Bowl

Rencontre avec
Carpiquet Zombie

Sortie Laser Ball

Foot Africain

Départ : 13h30 Retour : 18h00

Atelier Break Dance à
Vieux (10 Place max)
ou attrape rêves

Fil Rouge

Foot US

Foot US

Foot US

Départ : 11h30 Retour : 16h30

Foot US

Soirée
18h30/23h00
Pour toutes informations, tarifs, inscriptions ou autres contactez Florian : 07-83-03-34-88

Foot US

Le mot de l’équipe :
Le local jeunes c’est quoi ?

Le local est un lieu de vivre ensemble ouvert aux 12-18ans, les jeunes sont associés au fonctionnement de la structure, la création et la
modification des règles de vie ainsi que la construction de leurs vacances.
L’équipe défendra des valeurs telles que l’écoute, la bienveillance et l’authenticité.
Ce planning est une proposition de l’équipe et des jeunes fréquentant la structure, il n’est pas définitif et pourra varier en fonction des
envies, des demandes et de la spontanéité
Comment s’inscrire ?

Le local jeunes est un lieu ouvert il n’y donc pas de réservation à effectuer avant les vacances, pour venir manger au local il faut venir
avant 10h afin que les jeunes et l’équipe puissent s’organiser pour les courses. Pour les sorties les jeunes s’inscrivent directement dans
leur local afin de travailler la notion d’engagement.
Qui contacter ?

N’hésitez pas à venir nous rencontrer directement au local durant les heures d’ouverture. Vous pourrez découvrir le local, son
fonctionnement, et échanger sur les valeurs pédagogiques défendues par l’équipe d’animation.

Pour toutes informations, tarifs, inscriptions ou autres contactez Florian : 07-83-03-34-88

