Programme des Mercredis – Novembre / Décembre
DATES

Passerelle 10-12 ans

Ados 13-17 ans

Informations

Initiation Hoverboard

RENCONTRE SPORTIVE
INTERCENTRE
MEZE/MONTAGNAC
14h-17h

Prévoir une tenue de sport.

Mercredi 10 Novembre

Prévoir des gants.
Départ 13h30.
Retour de l’activité prévu à 18h

.

Mercredi 17 Novembre

Pour le Contest prévoir :
Casque, trottinette, skate, Bmx
Le port des équipements de
sécurité est obligatoire.

Mercredi 24 Novembre
Projet : court Métrage
Harcèlement scolaire

Mercredi 1er Décembre

Illusions, baguettes, sortilèges
et formules n’attendent que
vous pour être magiques !!!!

Avec le magicien « Pierr Cika »

Mercredi 8 Décembre

Mercredi 15 Décembre

« Concept unique en France »
Viens créer
« Ton Cadeau de Noël »
Atelier Pâtisserie
« Viens créer ta Bûche de noël avec un chef pâtissier »

Espace Jeunes rue Juliette et Edouard Massal 34140 MEZE
Tel : 04 67 43 15 32 – 06 79 00 06 32
Email : espacejeunes@ville-meze.fr

Départ 13h30.
Retour de l’activité prévu à 18h
Pour les ados prévoir argent de
poche.
Prévoir un plateau pour ramener
sa bûche à la maison.
Rdv 13h30 à l’espace jeunes.

L’espace Jeunes est heureux d’accueillir
Votre enfant à la passerelle
Nos Objectifs :
✓ Reconnaître une tranche d’âge, le besoin de celle-ci d’avoir des
activités adaptées,
✓ Permettre une transition « en douceur » de l’enfance à
l’adolescence, une transition entre deux structures,
✓ Proposer un fonctionnement favorisant l’autonomie dans un
cadre rassurant.

La Passerelle c'est quoi ?
✓ Un accueil ouvert aux enfants à partir du CM2,
✓ Des animateurs référents,
✓ Un espace spécifique : une Salle d’activité dédiée à leurs besoins,
✓ Une tarification adaptée aux parents.
Horaires de fonctionnement : les vacances 8h30-17h30
Le mercredi 12h avec repas ou 13h30-17h30
Il vous sera demandé si vous autorisez votre enfant à quitter seul la
passerelle après les activités ; le cas échéant vous pourrez venir le
récupérer entre 17h et 17h30.
Inscription : Il est impératif de réserver les journées de vos enfants.
Espace Jeunes rue Juliette et Edouard Massal
34140 MEZE
Tel : 04 67 43 15 32 – 06 79 00 06 32
espacejeunes@ville-meze.fr

