dès
11 ans

Espace jeunes

Saint-Germain-Lembron
du 12 au 27 avril 2019

Inscriptions

conception : service communication Agglo Pays d’Issoire/IPNS/ne pas jeter sur la voie publique

Date limite : 8 jours avant
Dossier à retirer :
•
•
•
•

pôle enfance-jeunesse le mercredi de 13h à 19h
par mail à accueiljeunes-stgermain@capissoire.fr
sur capissoire.fr

•
CAPISSOIRE.FR

Les
activités
sous réserve de modifications
Vendredi 12 avril
Soirée projection de film et repas
rdv à 18h30

Repas à l’espace jeunes suivi du ciné à Brassac-les-Mines
Retour prévu 23h30

Semaine 1 : du 15 au 19 avril
lundi 15
avril

stage multisports

mardi 16
avril

tous les matins
départ 9h

mercredi
17 avril

jeudi 18
avril

vendredi 19
avril

stage « les jeunes font leur
comédie musicale »*
Installation d’une roulotte
d’artiste et animation à
l’espace jeunes de Brassac
tous les après-midis
départ 13h

Centre National du Costume de Scène Moulins
« Les costumes font leur show »
visite et atelier, départ 9h

stage multisports

stage « les jeunes font leur
comédie musicale »

*« Les jeunes font leur comédie musicale » : nous aborderons différentes situations

où l’on s’adresse au public, que le texte soit écrit, improvisé, parlé, lu, joué, chanté, dansé,
etc. Que vous soyez timide, acteur, amateur, musicien, danseur, prépariez un examen, peu
importe ! Soyez les bienvenu(e)s et venez comme vous êtes !

Toutes les infos des évènements proposés par la maison des jeunes sur la
plaquette «Infos pratiques 2018-19» disponible sur

Semaine 2 : du 23 au 27 avril

mardi
23 avril
mercredi
24 avril

jeudi
25 avril
vendredi
26 avril
samedi
27 avril

• atelier pâtisserie
• jeux de société
• jeux libres
selon les jeunes

Escape Game
à Clermont-Ferrand
•

Ateliers à la Maison des
jeunes d’Issoire
• atelier cuisine à 15h
• atelier d’art floral
(14h-16h)
• atelier illustration
et cinéma (14h-17h30)
• atelier break et danse
contemporaine
(14h30 – 17h30)

Grand jeu à Saint-Floret
(14h-18h)
Activités libres et au choix
tous les jours, départ 13h

MJ day
vendredi (départ 9h30) pour la Maison des jeunes
Danse, musique, parkour, vidéos, concert,
dessin, cinéma, jeux et soirée concert

• samedi (départ à 13h30)
pour la salle Animatis battle hip-hop (entrée libre)

Transports
Un ramassage gratuit en minibus (uniquement sur inscription) est organisé
dans les communes de :

Antoingt, Anzat-le-Luget, Apchat, Ardes-sur- Couze, Augnat, Beaulieu, Bergonne,
Boudes, Chalus, Charbonnier-les-Mines, Chassagne, Collanges, Dauzat-sur-Vodable,
Gignat, La-Chapelle-Marcousse, Le-Breuil-sur-Couze, Madriat, Mazoires, Mareugheol,
Nonette, Orsonnette, Rentières, Roche-Charles-la-Mayrand, Saint-Alyre-Es-Montagne,
Saint-Gervazy, Saint-Hérent, Solignat, Ternant-les-Eaux, Villeneuve-Lembron, Vodable

Toutes les infos des évènements proposés par l’accueil jeunes sur la plaquette
«Infos pratiques 2018-19» disponible sur
CAPISSOIRE.FR

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Lieu d’accueil

Pôle Enfance-Jeunesse
7 rue de la Ronzière
63340 Saint-Germain-Lembron

L’inscription est obligatoire accompagnée du réglement à
l’ordre du Trésor Public.

Tarifs

Une adhésion annuelle de 5 €
Pour connaître votre tarif, munissez-vous de votre Quotient
Familial et contactez-nous.

Votre contact
Sarah Allais
Espace jeunes de
Saint-Germain-Lembron
7 rue de la Ronzière
63340 Saint-Germain-Lembron
06 50 83 53 35
accueiljeunes-stgermain@capissoire.fr

