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VACANCES D'HIVER 



A la manière d'un loup garou, Sporz Original Outbreak est un jeu dans lequel
chaque joueur incarne un astronaute qui est soit sain, soit muté par une spore
qui s'empare de l'esprit de son hôte. Le but est : pour les astronautes sains, de

tuer ou guérir tous les mutés ! Sensations fortes garanties

 Un peu de musique, des pastels et c'est partie, on s'exprime au
rythme de la musique !  Prévoir vieux vêtements. 

SEMAINE 1

Couture, construction de meuble, peinture... 
On redonne un coup de neuf à l'espace jeunes ! 

Grand jeux Sporz Original Outbreak

   Art en musique & danse

Lundi 22 février 14h-17h30  

Mardi 23 février 14h-17h30 

Jeudi 25 février 14h-17h30 

Atelier bricolage #1 

Concert à l'espace jeunes !
Tu aimes la musique ? Tu veux soutenir les artistes locaux ? Alors

n'hésite pas à venir écouter le groupe MIC-MAC ! 

Chocolat, chantilly, miel, sucre, confiture... 
Tu mangeras si crêpes tu cuisineras ! 

Mercredi 24 février 14h-17h30 

ID'jeunes : Crêpes Party

Vendredi 26 février 14h-17h30 



N'as-tu jamais rêvé de tourner dans un clip de musique le temps
d'un instant ? L'espace jeunes t'en donne l'occasion, que tu sois

derrière ou devant la caméra ! 

SEMAINE 2

De la peinture à porcelaine et des mugs... C'est tout ce qu'il faut pour créer
ton mug personnalisé et repartir avec ! 

Couture, construction de meuble, peinture... 
On redonne un coup de neuf à l'espace jeunes ! 

Lundi 1 mars 14h-17h30  

Mardi 2 mars 14h-17h30 

Mercredi 3 mars 14h-17h30 

Jeudi 4 mars 14h-17h30 

Tournage d'un clip de musique

Murder party  
Seras-tu résoudre les énigmes et trouver le

coupable dans ce jeu de rôle palpitant ? 

Atelier bricolage #2 

ID'jeunes : Création Mugs

On redécouvre les premiers jeux vidéos multijoueurs !  De quoi
enrichir ta culture numérique et développer tes skills ! 

Alors..manette... ready, game !

Tournoi jeux vidéo rétro 
Vendredi 5 mars 14h-17h30 



Stage passerelle 
CIRQUE ! 

Mardi 2 & Mercredi 3 mars 2021
De 10h à 16h30 pour les 10 à 12 ans

 Au programme :  
 

Découverte et apprentissage du cirque avec des
activités de jonglage, d'équilibre, de

chorégraphie et de clown. 
 

De quoi apprendre à créer un spectacle
artistique captivant avec ta troupe d'amis !

Modalités d'inscriptions
 

Etre né(e) en 2011-2010-2009
Avoir un dossier d'inscription à l'accueil de loisirs ou à l'espace jeunes

Etre présent sur les deux journées de stage
S'inscrire auprès d'Antonin :

 brece.jeunesse@leolagrange.org
 

Tarifs selon quotient familial :
(Pour 2 jours  de stage avec repas et goûter compris)

 
< 580 : 15 €

de 581 à 835 : 20 €
de 836 à 1 092 : 25 €

de 1 093 à 1 548 :  28 €
Supérieur à 1 549 : 30 €

Ressources non connues : 30 €


