Accueil possible aux jeunes de 7h à 9h à l’accueil de loisirs des
Zouzous.
Déroulé
Matinée de 9h à 12h
Repas de 12h à 13h30
Après-midi de 13h30 à 17h45
17h45 direction les Zouzous pour ceux qui le souhaite jusqu’à
18h45.
Espaces aménagés :

LA LUDOTHEQUE et ses divers jeux
L’ARTOTHEQUE où chacun peut s’exprimer
L’ATELIER avec ses outils pour des projets de construction
LES ARCADES avec billard, baby-foot et ordinateur
LA CUISINE pour y concocter de belles recettes
LE JARDIN où jeux sportifs, grands jeux s’organisent
Inscriptions OBLIGATOIRES

INFORMATIONS PRATIQUES
Informations, réservations et tarifs sur le portail
familles
www.janze.fr ou au 02 99 47 51 95
ESPACES JEUNES
Responsable : Marion CORNACCHIA
14 allée de l’yve / es.jeunes@janze.fr / 02 99 47 18 87

Vacances de printemps
Du 26 avril au 4 mai 2018

Matin : Un peu de

CUISINE pour fêter les
26/04

vacances.
Après-midi : Initiation à l’ACROSPORT
Viens apprendre à
créer des pyramides
toutes plus folles les
unes que les autres !
Matin : PLASTIK ARTISTIK :
création de papertoys, figurines
en 3D.

27/04

Après-midi : Initiation à l’ACROSPORT
Compose des figures
spectaculaires,
tu deviendras un
vrai pro !

Temps forts : Stage Hip Hop

Temps forts : Acrosport, viens faire ta pyramide !

Du 30/04 au 04/05
au 9/03

Du 26/04 au 27/04

Journée : Défis MULTI SPORT Inter Espace Jeunes
(Retiers, Amanlis, Coesmes, Martigné Ferchaud,
30/04 Janzé)
 Matin piscine n’oublie pas ton maillot et ta
serviette !
 Apres-midi défis de folie !!!
Prévoir pique-nique
16 places disponibles
01/05

Férié  FERMÉ

« Tu aimes la culture HIP HOP ? Ce
stage de 3 jours est pour toi ! »
Viens découvrir


Du 2
au 4
/ 05







Atelier Hip-Hop
Atelier Back Stage (découverte des coulisses
d’une salle de spectacle)
Atelier Rap (écris ton rap et apprend à rapper)
Atelier Beatmaking/DJ (Crée ton propre rythme
sur ordinateur et deviens un DJ Compositeur !)
Atelier Célographe (Graff sur du célophane)
Atelier Street Art (Déco en extérieur)
Atelier Reporters en live (Avec une caméra
deviens un grand reporter et créer un Facebook
Live !)

Vendredi soir : Repas offert, séance de cinéma
+ Grand spectacle final ouvert aux familles (contacter le
SEJS pour plus de renseignements)
Transport en Bus assuré, retour 17H30 à l’espace jeunes.
Retour à 22H45 le Vendredi soir
Prévoir pique-nique ou paniers repas les 3 midis.

