
INSCRIPTIONS

465, BOULEVARD DES AMÉRIQUES

02 33 90 86 74
  espacejeunes50

465, BOULEVARD DES AMÉRIQUES

02 33 90 86 74
  espacejeunes50

Mercredi 14 octobre
14h à l‘Espace Jeunes

Automne 2020ANIMATIONS
JEUNESSE

Vacances

AU PROGRAMME

La fiche d’inscription 2020 doit être remplie et l’adhésion est obligatoire pour fréquenter les 
structures jeunesse et participer aux activités. Document disponible à l’Espace Jeunes ou 
sur le site internet de la Ville de Granville. L’adhésion est valable jusqu’au 31/12/2020.
Pour le bon déroulement des repas, une charte a été mise en place.

INSCRIPTION

L’Espace Jeunes C. Ridel & la Cité des Sports 
vous accueillent

TARIFS

- Découverte et initiation sportive

- Activités manuelles et créatives

- Atelier découverte 

- Tournois sportifs, jeux vidéo, jeux de société...

- Sorties à la journée, à la demi-journée et en soirée

- Concerts jeunes et soirées

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, l’Espace Jeunes vous accueille avec un accès à 

Des jeux de société, des jeux vidéo, un point internet, un coin lecture, un Point Information 
Jeunesse (PIJ) et un bar (sans alcool).

Des activités dédiées aux 10-14 ans sont proposées en lien avec l’Accueil de loisirs Château 
Bonheur.

NOUVEAUTE

Nouvelle formule pour le repas du midi

De 12h à 14h, il est possible de déjeuner avec un animateur. Chacun doit apporter son repas. 
Un réfrigérateur, un micro-ondes ainsi que des verres et des couverts sont mis à disposition. 
Pour le bon déroulement des repas, une charte a été mise en place.

Jeune domicilé à 
Granville

Jeune domicilié 
hors Granville

Adhésion 5,90€ 8,40€

Tarif A 3,50€ 5,60€

Tarif B 4,70€ 7,40€

Tarif C 8,25€ 12,90€

Tarif D 2,05€ 2,55€



Lundi 19.10
10h>12h : Réveil musculaire / Ping-pong

14h30>17h : Ultimate

14h>18h : Atelier pâtisserie / Jeu : Survivio 

20h>22h : Soirée film & pop-corn 

LIEUX DES ACTIVITES JEUNESSE

EJ
CDSCDS

Espace Jeunes Christian Ridel

Cité des Sports

Pour participer aux activités sportives 
une paire de chaussures propres est 
obligatoire

Mardi 20.10

10h>12h : «Dis-moi ce que t’en penses !» / 
Atelier créatif Fabrique à savons 

14h>18h : Découverte de jeu de société à 
l’Animathèque       / Kim Ball  

18h>21h30 : Atelier pâtisserie, en lien avec 
le programme d’autofinacement de l’Espace 
Jeunes. Prévoir pique-nique.

19h30>21h30 : Soirée piscine, au centre 
aquatique l’Hippocampe à Granville.

Mercredi 21.10
10h>12h : Challenge billard

10h>14h : Atelier cuisine & dégustation

14h>18h : Tournoi Fifa 2021 / Initiation à la 
belote (jeu de cartes) 

20h>22h : Soirée karaoké 

Jeudi 22.10
10h>17h : Sortie à Event Park, karting & laser 
game. En partenariat avec l’Accueil de loisirs 
Château Bonheur. Prévoir pique-nique. Tarif B

10h>12h :  Défi «petit bac»

14h>18h : Atelier créatif Fimo / Jeu, Skull

20h>22h : Soirée foot en salle et badminton 
(14-25 ans)

Vendredi 23.10
10h>12h : «Dis-moi ce que t’en penses !» / 
Atelier pâtisserie

14h>18h :  Kermesse de l’Espace Jeunes.
Participez à des challenges & défis en tout 
genres, goûter offert par l’Espace Jeunes.

9h30>12h30 : Découverte du char à voile.
Prévoir tenue de rechange, chaussures pour 
aller dans l’eau, k-way et masque de protection.    

10h>12h : Clean walk / Jeu de société

13h45>17h : Tournoi de foot en salle

14h>18h : Atelier créatif, pyrogravure & bois

20h>22h : Soirée film & marshmallow 

Mardi 27.10
10h>12h : Tournoi Crash Racing        /
Badminton

13h30>16h : Découverte du kayak en mer.
Prévoir tenue & chaussures pour aller dans l’eau, 
k-way et masque de protection 

14h>18h : Atelier créatif spécial Halloween / 
Atelier cuisine, pizzas & petits fours

18h>21h30 : Soirée repas & jeux sur le thème 
d’Halloween. En partenariat avec l’Accueil de 
Loisirs Château Bonheur. Tarif D

Mercredi 28.10

10h>12h : Tir à l’arc

10h>14h : Atelier cuisine & repas

14h>18h : Tchoukball          / Atelier créatif : 
Tote bag personalisé          

20h>22h : Soirée bowling à l’espace Boules 
& Billes. Tarif A 

Vendredi 30.10

10h>12h : «Dis-moi ce que t’en penses» / 
Atelier pâtisserie 

14h>18h : Grand jeu collectif Halloween 
suivi d’un goûter offert par l’Espace Jeunes

Jeudi 29.10

9h15>17h30 : Sortie à Rennes, Escape 
Game «Escape Yourself» et Trampoline parc. 
Prévoir pique-nique & tenue adaptée. Tarif C

10h>12h : Atelier créatif de mandalas

14h>18h : Tournoi multi jeux / Rallye photo

20h>22h : Soirée foot en salle et badminton 
(14-25 ans)

S

ANIMATIONS DU 19 AU 23 OCTOBRE

CDS

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

CDS

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

CDS

CDS
EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

CDS

CDS

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

CDS

NOUVEAUTÉ

ANIMATIONS DU 26 AU 30 OCTOBRE
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Lundi 19.10

ANIMATIONS JEUNESSE    VACANCES D’AUTOMNE 2020

Informations pratiques :
Le port du masque est obligatoire au 
sein de l’Espace Jeunes, et lors des 
déplacements. Merci de vous munir du 
vôtre.

Participez aux échanges «Dis-moi ce 
que t’en penses !», un nouvel atelier 
d’expression ! Pour échanger et débattre 
autour de thèmes variés.


