Programme des mercredis et samedis
Mai, Juin et Juillet
Mercredi 3 mai

Journée Turak, finition du side-car

Gratuit

Vendredi 5 mai 20h

Match de Hockey sur glace à Pont de Vaux, 8 places

Gratuit

Samedi 6 mai 14h

Ouverture du local à 14h, après-midi libre

Mercredi 10 mai

Les apprentis jardiniers

3/4/5 euros

Vendredi 12 mai

Soirée Kebab + film « Nos jours heureux », 12 places

6/8/10 euros

Mercredi 17 mai

After game à Montrevel en Bresse, rdv 13h30

Gratuit

Samedi 20 mai

Incroyables comestibles

Gratuit

Mercredi 24 mai

Initiation Golf à Macon, rdv 14h, 8 places

6/8/10 euros

Samedi 27 mai

Local Fermé

Mercredi 31 mai

Jeune du mois

Gratuit

Samedi 3 juin

Repas et multisport à Treffort , rdv 10h

3/4/5 euros

Mercredi 7 juin

Création de la Fresque au Rugby de Saint Trivier de
Courtes, rdv 13h30

Gratuit

Vendredi 9 juin, 20h

Réunion de présentation de l’été de l’espace jeunes

Gratuit

Samedi 10 juin, 14h

Ouverture à 14h, Suite création fresque au Rugby

Mercredi 14 juin

Atelier art plastique : création de mosaïque

3/4/5 euros

Samedi 17 juin

Accrobranche, 8 places

6/8/10 euros

Mercredi 21 juin

Fête de la musique

Gratuit

Samedi 24 juin

Défi Hub sous les étoiles, concours pour les jeunes du

Gratuit

Mercredi 28 juin

Kermesse, de nombreux lots à gagner

3/4/5 euros

Samedi 1 juillet

Sortie à la plaine tonique, + banane , 8 places

6/8/10 euros

Mercredi 5 juillet

Bowling, 8 places

6/8/10 euros

Espace jeunes de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg en Bresse

A propos
- Ce programme pourra faire l’objet de modifications pour différentes raisons
(temps, réservation salle…)
- Inscriptions obligatoires pour les journées payantes. Accès libre pour les journées gratuites.
- Inscription annuelle obligatoire à l’espace jeunes pour toutes les activités.
- Accès à l’espace jeunes pour les adolescents de 11 à 17 ans et habitant dans une des communes
de la communautés d’agglomération du bassin de Bourg en Bresse.

- Effectif maximum de 12 jeunes par animateur, 8 pour les sorties .
- Accueil libre à partir de midi les mercredis, jusqu’à 18h.
- Accueil à partir de 10h les samedis, jusqu’à 19h.
- Pique-nique à prévoir pour toutes les journées et les sorties, sauf soirées spéciales .
- Les Tarifs sont différents selon Le Quotient familial : QF1<701€/ 700€<QF2<1500€/ QF3>1501€

Informations et inscriptions au local jeunes auprès de Quentin
Téléphone : 06.70.79.23.00
Mail : quentin.pagnon@leolagrange.org
Page Facebook : Espace Jeunes Saint Trivier de Courtes

Site internet : http://loisirs.leolagrange.info/espace-jeunes-trivier/

