Adhésion annuelle:5€
Ouverture :
du mardi au samedi
et le vendredi
de 14H00 à 23H00
ESPACE JEUNESSE
8, rue de la piscine, 72600 Mamers
02 43 34 58 97

Ne pas jeter sur la voie publique !

de 14H00 à 19H00
(14h00-18h30 hors vacances)

Mail : espacejeunesse.mamers@mainesaosnois.fr

Instagram

Facebook

Vacances d'avril 2022
Nos partenaires :

CAF 72

du 09 au 23 avril

L’espace jeunesse de la Communauté de communes
Maine Saosnois
___

Programme sous réserve de modifications.
Les dates et activités peuvent être modifiées, déplacées
et/ou supprimées, pensez à vous tenir informé.
Pour les sorties à la journée,
prévoir pique-nique ou argent.

Samedi 09/04

Mardi 12/04

Atelier musique

Tournoi
de fléchette
au Tipi

Tournoi de
foot en salle
à Godard
Atelier
fabrication
de boomerang
et initiation vol
de 14h à 18h

Samedi 16/04

Sortie
Unicorn à
Angers
(16 places,
15€
départ à 12h00
retour vers
22h00)
Jeux au Tipi

Mercredi 13/04

Sortie
Pumptrack
à
St.Denis/Sarthon
(8 places,
casque
obligatoire,
départ à 14h00
retour 18h00)

Mardi 19/04
Préparation
minis séjours
de l'été
de 14h à 16h30
Minis-jeux
en folie
Sortie ride
Theil/Huisne
(8 places et
casque
obligatoire,
départ 14h00
retour 18h00)

Création
meubles
en carton

Atelier
sérigraphie

Jeudi 14/04
Initiation
Hip-hop
à
Bonnétable
(8 places)
Grand jeu
de Vince B
Création
meubles
en carton
Atelier
sérigraphie

Mercredi 20/04
Préparation
minis séjours
de l'été
de 14h à 16h30

Grand jeu
de Vince B

Atelier
sérigraphie

Jeudi 21/04
Préparation
minis séjours
de l'été
de 14h à 16h30
Paintball
à Tepacap
(16 places,
départ à 14h00
retour 18h00)
10€
Atelier
Sérigraphie

Vendredi 15/04
Sortie VTT à la
journée
(12 places,
départ à 10h00
retour 17h30)
Veillée
« jeu du
psychiatre »
et repas
burgers maison
5€
(début à 19h00
fin à 23h00)
organisé par
l'association
«Au coin
des jeunes»

C’est un lieu d’accueil ouvert à tous les jeunes âgés de 11 à 17 ans.
Cette structure intercommunale est un lieu de vie, animée par une
équipe d’animateurs, où les jeunes ont la possibilité d’organiser leur
temps libre à travers différentes activités.
Ils peuvent aussi tout simplement y trouver un lieu pour se
retrouver et se détendre autour d’un billard, d’un baby-foot, ou
bien encore discuter autour d’un café ou d'une boisson (sans alcool).
L’espace jeunesse est un lieu polyvalent où les jeunes peuvent
trouver une réponse, une écoute, un conseil.
C’est un lieu de départ pour tous les jeunes qui ont envie de
s’investir au sein de leur territoire et de leur vie citoyenne.

Vendredi 22/04

Samedi 23/04

Sortie au
Mont St. Michel
(16 places,
départ à 08h00
retour vers
22h00)
3€

Grande tèque

Atelier
peinture

Atelier
sérigraphie

Veillée
grand jeu
des énigmes
avec Lolo
début à 20h30
fin pour 23h00

RAPPEL :
Vous devez impérativement
être adhérent pour
fréquenter
l’espace jeunesse
Adhésion annuelle 5€
(Pas de paiement à l'espace jeunesse,
vous recevrez une facture du trésor public)

