Contact :

Vacances d’été
Juillet 2021

Valentin BARRE, directeur
Sophie DEVEZEAUD, animatrice
Portable : 06 80 57 23 38

Programme du 19 au 30 juillet

Mail : valentin.barre@grand-cognac
Adresse : 16 rue Burgaud des Marais 16200
JARNAC
Ce programme a été élaboré en collaboration avec les
jeunes de l’Espace Jeunes de Jarnac.

Horaires d’ouverture :
Lundi 19
13h30-18h30
Lundi 26
13h30-18h30

Mardi 20
13h30-18h30
Mardi 27
13h30-18h30

Mercredi 21
13h30-18h30
Mercredi 28
13h30-18h30

Jeudi 22
13h30-18h30
Jeudi 29
13h30-18h30

Vendredi 23
13h30-22h
Vendredi 30
13h30-22h

> Pour tous renseignements, contactez-nous au
06 80 57 23 38
Laissez-nous un message !
L’Espace Jeunes de Jarnac sera fermé tout le mois
d’Août.

Espace Jeunes
Jarnac
12 – 17 ans

SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET
Rallye photo « A la découverte de Jarnac » - 16 places
Lundi 19 juillet
Ouverture de l’EJ de 13h30 à 18h30. Début de l’activité à 14h pour le rallye photo.
Par équipe, qui réussira à résoudre toutes les énigmes au cœur de la ville de
Jarnac ?
Gratuit Sur inscription

Initiation Baseball – 16 places
Mardi 20 juillet
Ouverture de l’EJ de 13h30 à 18h30. Début de l’activité à 14h. Viens passer un bon
moment autour de la pratique du baseball.
Gratuit – Sur inscription

Accueil libre + Projet « les journalistes de l’EJ »
Mercredi 21 juillet
Ouverture de 13h30 à 18h30. Moment de détente autour de jeux collectifs et jeux
de société. En parallèle, le projet « les journalistes de l’EJ ». Dans un rôle de
journaliste, viens animer et raconter la vie de l’Espace Jeunes.
Gratuit

Sortie Ski Nautique + Bouée tractée -16 places
Jeudi 22 juillet
Rdv et départ pour la sortie à 13h30 à l’EJ, retour pour 17h30 et fermeture de l’EJ à
18h30. Direction St Même les Carrières pour une après-midi sportive. Prévoir
maillot et serviette, crème solaire, bouteille d’eau, tenue de rechange,
casquette/chapeau.
Goûter fourni.
Tarif : 13€ - Sur inscription

Olympiades Sportives - 16 places
Vendredi 23 juillet
Ouverture de l’EJ de 13h30 à 18h30 pour ceux qui ne font pas la soirée.
Au programme de l’après-midi, les Olympiades Sportives de l’Espace Jeunes.
Par équipe et autour de jeux collectifs, quelle équipe remportera ces Olympiades ?
Gratuit Sur inscription

Soirée « Anglaise » - 16 places
Vendredi 23 juillet
Repas et soirée sur le thème « Anglais » ! Rdv à 18h max pour participer à soirée.
Fin de la soirée vers 21h45/22h
Tarif : 4€ (repas compris)

SEMAINE DU 26 AU 30 JUILLET
Action Écocitoyenne - 16 places
Lundi 26 juillet
Ouverture de l’EJ de 13h30 à 18h30. Début de l’activité à 14h30, sur les bords de
Charente, viens participer à une collecte de ramassage de déchets.
Gratuit Sur inscription

Projet Fête Foraine pour le centre de loisirs – 8 places
Mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30 juillet
De 10h à 12h, viens participer à la préparation de la fête foraine pour le centre de
loisirs. Avec un rôle de « mini-animateur », nous allons créer ce projet.
Possibilité d’emmener son pique-nique et manger à l’EJ pour rester l’après-midi.
Gratuit

Accueil libre + Projet « les journalistes de l’EJ »
Mardi 27 juillet
Ouverture de 13h30 à 18h30. Moment de détente autour de jeux collectifs et jeux
de société. En parallèle, le projet « les journalistes de l’EJ ». Dans un rôle de
journaliste, viens animer et raconter la vie de l’Espace Jeunes. Gratuit

Initiation Paddle à Jarnac – 16 places
Mercredi 28 juillet
Rdv et départ pour la sortie à 13h30 à l’EJ, retour pour 17h30 et fermeture de l’EJ à
18h30. Direction le club de Canoë-kayak de Jarnac à pied. Prévoir maillot et
serviette, crème solaire, bouteille d’eau, tenue de rechange, casquette/chapeau.
Goûter fourni. Tarif :7€ sur inscription

Initiation Rollers – 16 places
Jeudi 29 juillet
Rdv 14h à l’EJ pour une initiation roller avec Fabien !
Tarif : 3€ - Sur inscription

Accueil libre + Fête foraine pour le centre de loisirs de Jarnac – 8
places
Vendredi 30 Juillet
Ouverture de 13h30 à 18h30 pour les jeunes ne participant pas à la soirée.
Accueil libre à l’Espace Jeunes et la préparation de la soirée (choix du repas,
création d’un cocktail et de la décoration).
En parallèle, les jeunes ayant participés au projet de la fête foraine iront au centre
de loisirs pour la mise en place de la fête foraine.
Gratuit

Soirée « Festive de fin d’été » - 16 places
Vendredi 23 juillet
Repas et soirée festive de fin d’été ! Rdv à 18h max pour participer à soirée. Fin de
la soirée vers 21h45/22h
Tarif : 4€ (repas compris) Sur inscription

