L’Espace Ados

2021
Animateurs
Permanence

Coralie Hurez
07 71 74 23 67

L’espace ados est ouvert tous les
mercredis de 12h à 18h, n’hésite
pas à venir nous voir.
Les Jeux du Chat Noir vous
proposera des animations de
jeux de société les mercredis
20/01, 03/02 et 17/02.

Cédric Richter
07 71 74 97 57
Tanguy Reibel

Vacances de février
10-18 ans

Projet Cinéma
Tanguy, volontaire en service civique, monte un
projet autour du cinéma destiné à la jeunesse :

Le monde du cinéma te passionne ? Etre devant
et/ou derrière la caméra t’intéresse ? Tu as des
choses à dire et que tu souhaiterais aborder et
transmettre à l’écran (racisme, harcèlement, etc.) ?
Retrouvons-nous les mercredis après-midi
de 13h30 à 16h (à partir de 12h pour ceux qui
souhaitent manger à l’Espace Ados) à partir du
mercredi 10 mars.

Permanence
Promeneur du net
Coralie : Promeneur du net
sur Facebook les mercredis
de 14h à 16h.
Cédric : Promeneur du net
sur Facebook les mardis de
18h00 à 19h00 et les mercredis
de 16h00 à 18h00.

Sur inscription :
mjcespaceados@orange.fr

Inscriptions
• Lors des permanences
les mercredis 3, 10 et 17 février :
— 14h00 > 17h00
et les vendredis 5 et 19 février :
— 14h00 > 17h30
• Ou par mail

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 gourde, d’affaires de rechanges et/ou de bonnes chaussures
(selon les activités).

Coralie : 07 71 74 23 67
Cédric : 07 71 74 97 57

mjcespaceados@orange.fr

RDV : Espace ados

Offre un second souffle aux déchets que tu récolteras dans la nature et laisse ta créativité
faire le reste !

23 FÉV.

RDV : Espace ados

8€

10h00 > 17h30

JEU DU LOUP-GAROU
—
13h30 > 17h30

RDV : Espace ados

Rien de tel qu’une bonne raclette
entre amis, le tout dans une ambiance
artistique !

THÉÂTRE D’IMPRO
—
9h30 > 12h00

0€

0€

RDV : Espace ados

Viens dire n’importe quoi et fais
exactement l’inverse de ce qu’on te
demande dans le vie de tous les jours… !
— avec Pour de faux en vrai
> Repas tiré du sac possible si inscrit aux deux activités

RDV : Espace ados

Pénètre dans Thiercelieux et affronte
les loups-garous avant qu’ils ne déciment
le village…

14h00 > 17h30

0€

0€

RDV : Espace ados

Hockey, fakir, mini foot, et plein d’autres
mini jeux en bois t’attendent dans les salles
de la MJC. Le goûter que tu ramèneras sera
partagé avec tous tes camarades !

Jeu de rôle AVEC LES CHATS
NOIRS —

RDV : Espace ados

14h00 > 18h00

Jeu d’escape game sous forme de cartes !

2€
COUTURE
—

10h00 > 12h00

?

PÂTISSERIE
—

14h00 > 17h00

RDV : Espace ados

Réalise un petit porte clefs pour ton sac
ou ton trousseau !

RDV : Espace ados

Interprète le rôle d’un personnage réel ou
imaginaire dans un environnement fictif.
lesjeuxduchatnoir.fr

0€

> Repas tiré du sac possible si inscrit aux deux activités

0€

Jeux en bois et goûter partagé

—

RDV : Espace ados

Découvre le musée d’arts modernes et contemporains - musees.strasbourg.eu/musee-dart-moderne-et-contemporain et viens glisser à la patinoire de l’Iceberg - strasbourg.eu/
patinoire-iceberg — nous communiquer la pointure — repas inclus

10h00 > 12h00

4 MARS

RDV : Espace ados

Découvre grâce à la photo, la ville du centre Alsace, ses monuments et sa gastronomie !
Repas inclus

L’ATELIER DES ARTISTES ET
RACLETTE PARTY —

9h00 > 18h00

> Sous réserve que le contexte sanitaire le permette

24 FÉV.

10h00 > 17h00

15€

MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
ET PATINOIRE DE L’ICEBERG
—

UNLOCK
—

SNAPCHAT GAME SÉLESTAT
—

RDV : Espace ados

Retrouve tes animateurs autour d’une crêpe party et propose tes idées d’activités pour les
prochaines vacances scolaires.

2 MARS

RDV : Espace ados

Sur le thème de la transformation et accompagnée par la réalisatrice Charlotte
Befort de l’Association Enfance de l’Art, créé ton avatar et réalise un court métrage
animé en usant de la technique du dessin. Ce mini-stage est la suite et fin de celui
des vacances de la Toussaint, interrompu lors du re-confinement . De nouveaux
participants passionnés par le dessin, le dessin animé et le court métrage sont
invités à nous rejoindre ! vimeo.com/enfancesdelart

8€

14h00 > 17h00

15€

9h00 > 17h00

RDV PROJETS JEUNES ET CRÊPE PARTY
—

1ER MARS

SEMAINE DU 1 ER AU 5 MARS
0€

14h00 > 17h00

23 > 24 FÉV.

26 FÉV.
10€

RECYCL’ART
—

STAGE VIDÉO
—

RDV : Espace ados

Par équipe, vous réaliserez des recettes qui raviront vos papilles !

Ramène ta luge, des vêtements chauds, des chaussures montantes et pars à l’aventure
dans les hauteurs du champs du feu ! grainesdefolie.com

0€

25 FÉV

9h00 > 17h00

2€

3 MARS

9h00 > 18h00

5€

ATELIER CUISINE « BUFFET ET MIGNARDISES»
—

RDV : Espace ados

Préparation d’un chef d’œuvre aussi beau
que bon !

ATELIER RIEN
—

9h00 > 17h30

3 animateurs, un budget, deux camionnettes, qu’est-ce qu’on fait… ou pas !!

RDV : Espace ados

5 MARS

RANDONNÉE TRAPPEUR ET DESCENTE EN LUGE
—

26 FÉV

22 FÉV.

SEMAINE DU 22 AU 26 FÉVRIER 2021

