MERCREDI 19 AOÛT

Août 2020

BALADE EN CANOÉ
- 10h00 à 18h00

RDV : Espace Ados

Laisse toi entraîner au fil de l’eau à la découverte des rivières
d’Alsace Centrale. - www.cakcis.com

Tarif : 25 €

Vacances d’été

9102 ERBOTCO 12 IDNUL
JEUDI 20 AOÛT

ATELIER RIEN
- 9h00 à 12h00

10-18 ans

RDV : Espace Ados

Discuter, jouer, tailler des bouts de bois, regarder les nuages,
bricoler, penser, rire, … ou absolument ne rien faire !

Tarif : Gratuit

JEUDI 20 AOÛT
JEU DE RÔLE
- 14h00 à 16h00

RDV : Espace Ados

Tu veux vivre une aventure fantastique pleine de dangers sans bouger
d’un canapé ? Le jeu de rôle est fait pour toi !
Choisis ton personnage et avec ton équipe, réalise des quêtes et laisse
les dés décider de ton destin.
Tarif : Gratuit

9102 ERBOTCO 12 IDNUL
VENDREDI 21 AOÛT

SOMMER’PUTZ
- 10h00 à 16h00

RDV : Espace Ados

Viens nous aider à ranger le bazar de l’été et passer
un dernier bon moment ensemble avant de se quitter !

Tarif : Gratuit

EN FAMILLE
VENDREDI 7 & 14 AOÛT
LES VENDREDIS WUNDER’ BAR
- 17h00 à 21h00

RDV : Espace ados

Que tu sois jeune (ou moins jeune), viens avec tes amis ou ta famille passer
une soirée au Wunder’bar ! Apporte ton argent de poche (petite restauration
locale et délicieuse) et profite de l’ambiance estivale. !
Tarif : Gratuit
VENDREDI 7 AOÛT
VENDREDI 14 AOÛT

Théatre d’impro : des jeunes présenteront leurs talents
fraîchement acquis tandis que le public le mettra au
défi… ou montera sur scène !
Spectacle de la compagnie Bas les Pat’Hibulaires « Frappadingue » : « Qui c’est qu’est pas marié, Frappadingue ! »

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
Quand les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées, le port du masque devient obligatoire.
Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants : 1 pour 1/2 journée et 2 pour une journée complète. Lors
des activités à la journée, les repas seront tirés du sac et chaque jeune devra apporter sa propre vaisselle/gourde. Les règles
de distanciation physique seront à respecter. L’équipe de l’espace ados respectera un protocole sanitaire, rédigé en adéquation
avec celui de la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
LES INDISPENSABLES À AVOIR
Les indispensables à avoir : chaque jeune doit se munir d’une casquette, de crème solaire, d’une gourde, d’affaires de
rechanges et/ou de bonnes chaussures (selon les activités), de lunettes de soleil.

Départ et retour en bus

Repas tiré du sac

SEMAINE DU 3 AU 7 AOÛT 2020

SEMAINE DU 10 AU 14 AOÛT 2020

9102 ERBOTCO 12 IDNUL
LUNDI 3 AOÛT

LUNDI 10 AOÛT
PARC DE L’ORANGERIE & GOLF DE LA WANTZENAU + 14 ANS

COLMAR PLAGE
- 9h00 à 17h30

- 10h00 à 17h30

RDV : Espace ados

Du sable chaud, du soleil et un plan d’eau pour se rafraîchir !
Que demander de plus ?

Mets en avant ta précision pour marquer une multitude de PAR !
À vos clubs !!

Tarif : 5 €

RANDONNÉE

- 13h30 à 18h00

RDV : Espace ados

Dépasse toi dans une discipline alliant dextérité,
force et courage !
Tarif : 15 €

- 10h00 à 17h00

PEINTURE FICELLE MÉTHODE SALADIN
RDV : Espace ados

Confectionne ton sandwich et ton bee-wrap
(emballage éco-responsable), et parcourons la vallée…
sans oublier quelques jeux en forêt !
Tarif : 4 €

- 14h00 à 17h00

PROJETS JEUNES
- 14h00 à 16h00

AVENTURIER DU RAIL

Choisis ton film à la carte et profite d’une soirée
sous le signe du 7e art.
Tarif : 10 €
Prévoir de l’argent de poche

- 10h00 à 18h00

RDV : Espace ados

JEUX EN PAGAILLE & PISCINE AQUAVALLÉE
- 10h00 à 17h30

- 11h00 à 17h00

RDV : Espace ados

Viens t’essayer au théâtre d’impro, un art aussi beau
que drôle ! De 17h à 19h, les jeunes présenteront
leurs talents d’improvisateur tout fraîchement acquis,
Tarif : Grauit
et entraîneront leurs parents sur scène !

RDV : Espace ados

Viens piquer une tête dans l’eau fraîche de la piscine de Villé
et relaxe toi en jouant à l’un des nombreux jeux de société.

Découvre le célèbre jeu de plateau, puis partons
vivre une partie grandeur nature avec le réseau
de tram de Strasbourg !
Tarif : 5 €

Tarif : 3 €

SEMAINE DU 17 AU 21 AOÛT 2020
9102 ERBOTCO 12 IDNUL
LUNDI 17 AOÛT

VENDREDI 7 AOÛT
THÉATRE D’IMPRO

Tarif : Gratuit

9102 ERBOTCO 12 IDNUL
VENDREDI 14 AOÛT

JEUDI 6 AOÛT
RDV : Espace ados

RDV : Espace ados

Fais nous part de tes projets les plus ambitieux
et mets les en place avec les animateurs.

RDV : Espace Ados

Visite du centre ville de Strasbourg et ses incontournables, suivie par
le Trampoline park : un combo gagnant qui te coupera le souffle et t’en mettra
Tarif : 20 €
plein les yeux !

- 17h00 à 23h30

Tarif : Gratuit

JEUDI 13 AOÛT

TRAMPOLINE PARK ET DÉCOUVERTE LUDIQUE
DU CENTRE VILLE DE STRASBOURG

SOIRÉE CINÉ CGR + 14 ANS

RDV : Espace ados

Devient un artiste en pratiquant les techniques de la ficelle
en peinture !

9102 ERBOTCO 12 IDNUL
MERCREDI 5 AOÛT

- 9h00 à 17h30

Tarif : 20 €

9102 ERBOTCO 12 IDNUL
MERCREDI 12 AOÛT

MARDI 4 AOÛT
ESCALADE

RDV : Espace Ados

RANDO VTT
& MÉDIATHÈQUE HUMANISTE
- 10h00 à 18h00

RDV : Espace ados

JOURNÉE PÊCHE ET DÉTENTE
- 10h00 à 17h00

RDV : Espace ados

Détente, pêche et rigolade seront à l’ordre du jour !

Chevauche ton VTT et découvre la Vallée de Villé,
la route du sel.
Prévoir VTT et protections
Tarif : 2 €

Tarif : 5 €

MARDI 18 AOÛT
LOUP-GAROU
- 16h00 à 20h00

BRICO PALETTE
RDV : Espace ados

Le légendaire jeu de société et ses extensions...
De quoi passer une soirée mortelle à Thiercelieux !
Tarif : Gratuit

- 10h00 à 17h00

RDV : Espace ados

Fabrique des modèles originaux de bancs, tables,
chaises, en laissant libre cours à ton imagination.
Tarif : Gratuit

