Inscription 2021 !
Pour valider vos inscriptions aux activités
L’ESPACE JEUNES est un service communal du Plessis
Grammoire à destination des jeunes
collégiens et lycéens de 11 à 17 ans.
La Commune a fait le choix d’ouvrir ce lieu
pour tous les jeunes.
Chaque fin de vacances, les participants sont
conviés à un bilan afin de suggérer et organiser les
prochaines activités au programme des vacances.
C’est aussi un temps où chacun(e) peut s’exprimer
sur la vie et la gestion de l’Espace Jeunes.
L’accompagnement à l’autonomie et
l’apprentissage à la vie collective sont les deux
principaux axes pédagogiques de ce lieu de loisirs.

EN PRATIQUE, l’espace jeunes c’est :
Un lieu pour se retrouver, s’amuser,
échanger, …
- A disposition il y a : un billard, un baby foot,
de l’information, des jeux de société, d’extérieur,
du matériel d’activités
manuelles, une wii, des magazines, …
- Les mercredis et samedis
de 14h à 18h30 en période scolaire
- Du lundi au vendredi pendant les vacances
(horaires en fonction des activités)

PLACE aux PROJETS :
Tu as des idées d’activités, de départ en vacances,
de festivités, … mais tu ne sais pas comment t’y
prendre, par où commencer ?
L’équipe est là pour t’accompagner, viens
en parler à l’Espace Jeunes.

L’inscription année 2021 doit être remplie,
signée et réglée.
La nouvelle fiche d’inscription est disponible à
l’Espace Jeunes ou sur le site de la Mairie.

Au regard du contexte actuel, le programme vous
est présenté sous réserve de modifications possibles
suivant les directives qui nous seront données.
Le Service Jeunesse souhaite que l’Espace Jeunes
reste bien présent auprès de vous pour vous offrir les
meilleures vacances possibles.

C’est pourquoi nous avons adapté le
programme afin que vous y retrouviez vos activités
préférées malgré les contraintes d’horaires et de
lieux inaccessibles actuellement.

Le plein d’activités sportives, de sortie,
de cuisine, créatives et de bricolage !!
De bonnes vacances en perspective !

Nous sommes garant de la bonne tenue des
protocoles sanitaires et vous reprécisons que pour
accéder à chaque activités il vous faut :




2 masques
Une bouteille d’eau
Et un sac à dos

SERVICE JEUNESSE
MAISON DES ASSOCIATIONS
23 RUE DE LA MAIRIE
49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE
02-41-76-50-24
jeunesse@leplessisgrammoire.fr

Partenaires financiers des actions jeunesse

du lundi 22 février au vendredi 05 mars 2021
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Lundi 22

ans

SoRtie exPlo ANGERS

14h à 17h30

12 places

ans

Lundi 22

10h à 17h00

P i zz a + DVD

12 places

Mardi 23

14h à 17h30

Tournois de poker

12 places

Merc 24

11h à 17h30

Atelier Cinéma

12 places

3€

Rendez-vous parking du Mail

Mardi 23

« Veillée BarbeCue »

10h à 17h00

12 places

3€

12 places

3€

3€

un repas tous ensemble, visionnage de séries, puis tournage d’un Film !

version après-midi

Merc 24

Atelier Cinéma

11h à 17h30

Jeudi 25

Jeudi 25

Atelier Menuiserie

Vend 26

14h à 17h30

Jeux Remue méninges

12 places

1€

masque d’horreur, masque fantastic’ masque délire... Direct sur le visage !

un repas tous ensemble, visionnage de séries, puis tournage d’un Film !

14h à 17h30

MAsque de plâtre

14h à 17h30

Vend 26

12 places

« Veillée BarbeCue »

10h à 17h00

12 places

3€

version après-midi
12 places

1€

Défis d’énigmes, et de réflexion seul et en équipe

Lundi 01
Lundi 01

13h30 à 15h30

Réalité Virtuelle

12 places

14h à 17h00

PaintBall

Mardi 02
12 places

12 places

7€

14h à 17h00

PaintBall

12 places

7€

12 places

1€

12 places

3€

Rendez-vous Lieu dit le petit perrichet—MARCé

7€

Merc 03

Rendez-vous Lieu dit le petit perrichet—MARCé

Réalité Virtuelle
sur place, 2h de jeux en réalité virtuelle

7€

sur place, 2h de jeux en réalité virtuelle

Mardi 02

15h30 à 17h30

14h à 17h30

PARKOUR

dans le Plessis

Sauter les obstacles ! Avec une initiateur diplômé

Merc 03

14h à 17h30

PARKOUR

dans le Plessis

12 places

Jeudi 04

Sauter les obstacles ! Avec une initiateur diplômé

Jeudi 04

10h à 17h00

Veillée BarbeCue

12 places

Vend 05

14h à 17h30

BiG Goûter Bilan

Veillée BarbeCue
version après-midi

3€

Vend 05

version après-midi

10h à 17h00

14h à 17h30

BiG Goûter Bilan

12 places

: Rendez-vous sur
le lieu d’activité

12 places

