JOURS
Lundi 19 Avril

MATIN

APRES-MIDI

Atelier Cuisine Tarte aux fruits

Mercredi 21 Avril

Préparation de la journée de la Jeunesse
et de la Culture

Jeudi 22 Avril
Vendredi 23 Avril

Lundi 26 Avril

Prévoir un plateau
pour récupérer son gâteau

Sensibilisation égalité
homme-femme

Mardi 20 Avril

Viens faire ton pain maison !

INFORMATIONS

Création d’un « mini potager »

Prévoir une tenue de sport
Prévoir une tenue de sport

Viens préparer ton été !!!!

Journée à Aigues Mortes
Jeu de piste/quad
Journée Manger Bouger
J’apprends à me détendre par

Viens avec tes idées !!!!
Prévoir 10 euros pour le repas.
Prévoir un vélo et un casque

la sophrologie
Mardi 27 Avril
Mercredi 28 Avril
Jeudi 29 Avril

Préparation de la journée de la
Jeunesse et de la Culture
Journée Plein air à bessilles

Prévoir une tenue de sport
Prévoir un repas froid

/Escape Game « Robin des bois »
Loup garou géant

Le film sera choisi par les enfants
Prévoir 10 euros pour le repas

Vendredi 30 Avril

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

Nos Objectifs :
✓ Reconnaître une tranche d’âge, le besoin de celle-ci d’avoir
des activités adaptées,

VACANCES

✓ 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
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