dès
11 ans
et entrée
au collège

Espace jeunes
Sauxillanges

Vacances d’automne
du 21 octobre au 4 novembre 2022

Inscriptions

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

Inscription : via le portail famille enfancejeunesse.capissoire.fr
•

auprès de Pascale Coudeyras : 06 32 97 14 11 - pascale.coudeyras@capissoire.fr

Présence pour toute information :
• à la maison des services de Sauxillanges
• à l’accueil de loisirs des prairies

CAPISSOIRE.FR

Vendredi 21 octobre
19h - 22h

Laser Game indoor à la maison des jeunes + Repas

Bon à savoir : Accueil libre de 8h30 à 13h30 prévoir son repas

Première semaine
Lundi 24 octobre

14h -17h30 Stage Web Radio (j1) à la maison des jeunes
+ Animations « La voie verte » jeux, quiz, expo ….

Mardi 25 octobre

14h -17h30 Stage radio (j2) à la Maison des Jeunes

Mercredi 26 octobre
Jeudi 27 octobre
Vendredi 28 octobre

14h -16h30 Cabane Craft
17h -18h Tournoi de baby – foot et de ping pong
14h -17h Cabane Craft
17h30 -18h Pyramide de jeux
10h - 17h30 Multisports à Ardes sur Couze
Prévoir repas et goûter

Deuxième semaine
Lundi 31 octobre

14h - 17h30
Découverte des Pumptrack de Riom et Manzat

Mardi 1er novembre
Mercredi 2 novembre
Jeudi 3 novembre

FÉRIÉ
14h - 16h30 Cabane Craft
17h - 18h Karaoké
14h - 16h30 Cabane Craft
17h - 18h Création pendentifs land art

Vendredi 4 novembre

14h - 16h30 Cabane Craft
17h - 17h30 Jeux au city stade des prairies
Les activités peuvent être modifiées selon les conditions météo ou l’envie des jeunes
et des opportunités
SORTIES nouveaux horizons
stages Découverte/ activités sportives et ludiques / RDV DaKoTé
ACTIVITES PLEIN AIR aux prairies / construction de la cabane des ados / jeux au city
stade
ACTIVITES INDOOR (à l’espace jeunes salle les tilleuls)
baby foot, ping pong / jeux de société + console, karaoké /création land art
ACCOMPAGNEMENT PROJETS / INFOS LES BONS PLANS
sur les temps d’accueil libre et sur rendez - vous

Informations pratiques

Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Lieu d’accueil : avenue Girod-Pouzol 63490 Sauxillanges - Salle Les Tilleuls
Inscription obligatoire
Tarifs : accueil libre gratuit, stages et sorties payants en fonction du QF
Page facebook : Espace jeunes Sauxillanges

