
 
JE FILM le métier qui me plaît 

Les horaires de l'accueil libre pour les 11-17 ans :
Mercredi 14h-18h / Vendredi 18h-22h30 / Samedi 14h-18h30 

Quel impact ont les réseaux sociaux sur nos vies ? Comment ça
fonctionne vraiment ? viens le découvrir devant un écran ! 

Mercredi 19 janvier 15h00 à 17h00   

Vendredi 14 janvier 20h30 22h30 

Samedi 8 janvier 15h00 à 17h00

Janvier 2022

apprends à faire du son pour faire danser ton crew !

Samedi 29 janvier 15h00 à 17h00

11-17 ans

 
Tournoi jeux vidéo & discussion 

11-17 ans

11-15 ans

14-17 ans

 
Musique sur ordinateur 

ciné débat réseaux sociaux 

De rétro à fps viens tester les nouveaux jeux et discuter
d'un sujet vaste et intéressant ! 

Une caméra, un micro et c'est partie pour participer à un
concours qui te permettra peut-être d'aller au grand rex à paris  

LES ACTIVITÉS THÉMATIQUES EN PÉRIODE SCOLAIRE  

ESPACE JEUNES BRÉCÉ
 

ANIMATION JEUNESSE
ALLÉE PIERRE JAN 35530 BRÉCÉ

TEL : 06 42 38 83 11
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Les projets & activités 
janvier / Février

POTAGER permaculture
Mercredi 2 février 15h00 à 16h00   

ID'jeunes
Mercredi 12 janvier 15h00 à 16h00   

C'est le moment de choisir les activités des prochaines
vacances de février !

Création cabane à insecte pour le potager ! 
Tu peux aussi venir jardiner sur les temps d'accueil libre !

11-17 ans

11-17 ans

CONSEIL Local des jeunes

 
PROJET SKATEPARK

13-17 ans

Cette année les jeunes ont choisi de TRAVAILLER un projet autour
de l'aménagement du vallon !

11-12 ans

3 jeunes collégiens souhaitent agrandir le skatepark à Brécé !
L'espace jeunes est là pour les accompagner !

projet GRAFFiti 11-17 ans

 Vendredi  21 janvier 20h00 à 21h00   
Tu es intéressé pour graffer dans ta ville ? Alors n'hésite pas à

venir participer au projet ! 



SAMEDI 29 janvier
15h00 à 17h00 

Important : 

-Pendant l'accueil libre le jeune peut venir à quand il le souhaite, il n'a pas besoin de s'inscrire à l'activité.
Pendant les activités thématiques le jeune doit s'inscrire auprès de l'équipe d'animation avec la fiche
d'inscription et s'engage à venir le temps de l'activité. Nous proposons parfois des activités dédiés aux 11 à 15
ans ou aux 14-17 ans et enfin des activités pour les 11-17 ans. 

-Pour pouvoir participer aux diverses animations, il est nécessaire de remplir en plus de cette fiche
d'inscription, le dossier d’inscription 2021/2022 et régler l'adhésion annuelle de 3€. (Dossier d'inscription
disponible à l'espace jeunes ou sur le site internet de la mairie)
  
- Nous te tiendrons informé des animations auxquelles tu pourras participer une fois ta fiche reçue par
l’animateur et en fonction des places disponibles.

-La politique tarifaire appliquée aux animations et sorties est régie de la façon suivante : un tarif «
allocataire CAF / MSA » et un tarif « plein régime ».  Si rien n'est indiqué l'animation est gratuite !

-Suivant les animations, nous divisons le groupe par tranche d’âges ou précisons l’âge pour chaque activité. 

-Aucune annulation et modification ne pourra être pris en compte, sauf pour maladie et cas de force
majeur. 

Merci de retourner ce document :
                   
-Directement auprès de l'équipe d'animation à l’espace jeunes
-Par mail à brece.jeunesse@leolagrange.org
-Par voie postale : Association Léo Lagrange, Allée Pierre Jan 35530 Brécé.

VENDREDI 14 janvier
20h30 à 22h30

Samedi 8 Janvier

Mercredi 19 janvier

15h00 à 17h00

15h00 à 17h00 

Merci de cocher les activités auxquelles tu t’engages à participer :

Nom : ……………………….................... Prénom : ……………………….……..............  Age : ………

FICHE D'INSCRIPTION JANVIER 2022

Ce document, une fois rempli, te permettra de participer aux activités de l’espace jeunes
durant les vacances selon tes envies et dans la limite des places disponibles.

Fait à Brécé le ...........................................................
Signature du responsable légal de l'enfant :  

Musique sur ordinateur 
11-17 ans

Tournoi jeux vidéo &
discussion 
11-17 ans

JE FILM le métier qui me plaît ciné débat réseaux sociaux 

11-15 ans 14-17 ans
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