
Ouverture     :   les mercredis et samedis 
de 14h à 17h30 : activités

de 17h30 à 19h : accès libre à l’Espace Jeunes

Légende     :  
  *   nombre de places limité, pensez à réserver !

Activités à l’Espace Jeunes 
 À l’Ecocentre Pierre &Terre

Activités extérieures
Lieu de RDV     : toujours à l’Espace jeunes  

Mercredi 13/09 :   
1er atelier sur la prise de parole,
relaxation ddnamique : gestion
du stress, préparation aux
oraux… tout en s’amusant !

Samedi 16/09 :   Projection du flm « Rivers and
Tides » + Land’Art et Stone balancing

Mercredi 20/09 :   Karting * (2 €)

Samedi 23/09 :  Bowling – cinéma à Tarbes*

Mercredi 27/09 :   Paint-Ball *  (2 €)

Samedi 30/09  de 9h30 à 17h30 :   
Croque ton jus !  Viens faire ton jus de pommes 

Lundi 2/10 : 18h-21h : Ciné-débat : thème au 
choix

Mercredi 4/10 :   
Selon vos propositions :
tournoi de ping-pong... *

Lundi 9/10 : 18h-21h : Soirée jeux : Bang, 
Mystérium, Time’s up, loup garou…

Mercredi 11/10 :
Atelier terre crue : fabrication de briques, 

construction d’un mur en torciis

Samedi 14/10 :   Création de papier végétal

Lundi 16/10 : 18h-21h : Ciné-débat

Mercredi 18/10 : 
1er atelier de fabrication de meubles à la 

Ressourcerie de Aire sur l’Adour *

Samedi 21/10 :
Jeux de stratégie, d’adresse (Mölky...)

Autres soirées possibles     :  
le vendredi et le samedi soir :

 jeux, cinéma, bowling, laser quest...etc
N’hésitez pas à proposer !

Et à partir du 23 octobre... on se retrouve
pour encore plus d’aventures pendant les

vacances de la Toussaint ! 



C’est la rentrée pour 
l’Espace Jeunes !

Grâce au minibus, des sorties sont
également organisées, pense à

réserver à l’avance : les places sont
limitées !

Accrobranche été 2017

N’hésite pas à faire part 
de tes suggestions, 

pour établir un planning 
qui te ressemble et 

reflète tes envies.

Séjour Montagne été 2017

Ce planning est susceptible d’être
modifié selon la météo, la disponibilité

des intervenants extérieurs et selon
vos nouvelles inspirations !

A retrouver sur place : 
canapés, baby-foot, xbox, 

air hockey, livres, 
jeux de plateau et de stratégie, etc.
et très prochainement ping-pong,

Mölkky et autres jeux selon vos
propositions !

EspaceEspace
JeunesJeunes

ADOS 14-17 ANS
PLANNING SEPTEMBRE-

OCTOBRE 2017

Espace Jeunes Riscle

16 rue des écoles - 32400 Riscle
Contact : Pauline Durrieu

05 62 69 89 28
pierreeterree.jeunesetamilles@orangee.fr


