dès
11 ans

Espace jeunes
Chidrac

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 (sous réserve de places disponibles)
Dossier à retirer :
•
•
•

Espace Jeunes les mercredis de 14h à 18h et jeudis de 14h à 18h45
mail : accueiljeunes-champeix@capissoire.fr
sur capissoire.fr

•
CAPISSOIRE.FR

Les
activités
sous réserve de modifications
Vendredi 12 avril
Soirée projection de film et repas
rdv à 18h45
Viens fêter les vacances avec nous !

Semaine 1 : du 15 au 19 avril
lundi 15
avril
mardi 16
avril
mercredi
17 avril
jeudi 18
avril

Atelier vidéo dans l’optique
d’une participation au festival
international de films d’écoles
« FESTIMAJ » : viens mettre tes
talents de dessinateur, comédien, réalisateur au service
d’un projet de réalisation d’un
court-métrage.

cinéma au ciné
Dôme à Aubière
HPark (squash/
soccer/rugby)
à Aubière
Cluedo grandeur
nature
selon les envies
des jeunes
initiation au tir à
l’arc à St-Cirgues

Viens découvrir les
tournoi
différentes techniques de
de l’archer
montage vidéo (montage du
vendredi 19 court-métrage, parodie de clip et tir à l’arc sur cible
au château de
avril
autres)
Saint-Cirgues

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

bowling à Issoire
atelier brico : viens créer
des meubles pour rendre
ton espace jeunes plus
stylé, créations à ramener
chez toi

sports collectifs :
flat rugby et ultimate
frisbee selon les
envies des jeunes

jeudi 25
avril

tournoi de poker et
préparation MJ Day

vendredi
26 avril

MJ day
• vendredi de 14h à 18h
à la Maison des jeunes
Danse, musique, parkour, vidéos, concert, dessin,
cinéma, jeux
et soirée concert
• samedi de 14h à 19h à la salle Animatis
Battle hip-hop (entrée libre)

samedi
27 avril

Transports
Un ramassage gratuit en minibus (uniquement sur inscription) est organisé
dans les communes de : Courgoul, Meilhaud, Saint-Cirgues, Saint-Floret, SaintVincent, Saurier, Tourzel-Ronzières
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 9h à 18h

Lieu d’accueil

Espace Jeunes de Chidrac
Espace Multiculturel
rue de la Pélinaire 63320 CHIDRAC
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
Mathieu MAZERT

Espace Jeunes de Chidrac
Espace Multiculturel
rue de la Pélinaire 63320 CHIDRAC
06 32 97 14 09
accueiljeunes-champeix@capissoire.fr

