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LES MERCREDIS

ACCUEIL LE MERCREDI 
À L’ESPACE JEUNES : 12H>18H

14h>17h : Atelier créatif, bombes de bain.
Visite commentée des coulisses du théatre de 
l’Archipel.

17/11
14h>17h : Les Olympiades de l’EJ, en 
partenariat avec la passerelle 10/12 ans de 
l’Accueil de loisirs Château Bonheur. 
Prévoir tenue et chaussures adaptées.

08/12
14h>18h : Atelier tote bags solidaires, dans le 
cadre de la collecte organisée durant les fêtes 
de fin d’année. / Participez au Thé Dansant 
pétillant, salle de Hérel pour un moment de 
partage intergénérationnel ! 

24/11
14h>17h : Ateliers et jeux autour des Droits 
de l’Enfant. / Sortie piscine, au Centre aquatique 
l’Hippocampe à Granville.
Prévoir maillot et bonnet de bain.

01/12
14h>18h : A l’occasion de la journée mondiale 
de lutte contre le Sida, plusieurs animations et 
jeux à thème sont organisés (atelier pâtisserie, 
jeux sportifs, quizz etc...).

LES WEEK-ENDS

15/12
14h>18h : Loto de l’EJ, lots et goodies à 
gagner, en partenariat avec la passerelle 10/12 
ans de l’accueil de loisirs Château Bonheur.

Informations pratiques : En raison de la situation sanitaire, le port du masque est obligatoire au sein de 
l’Espace Jeunes, et lors des sorties  (lieux de loisirs, de culture, de restauration).. Merci d’apporter le vôtre. 

 
   : passe sanitaire obligatoire pour les jeunes agés de 12 ans et plus.

Programmation sous réserves de l’évolution des conditions sanitaires.

04/12
4h30>01h : Sortie à Paris (shopping, visite de 
la Capitale et ses monuments...) Prévoir pique-
nique pour les repas du midi et du soir, ainsi 
qu’une tenue et des chaussures adaptées.  
17€00 (Granville) / 25€50 (Hors Granville)

20/11
14h>17h : A l’occasion de la journée 
Internationale des Droits de l’Enfant, retrouvez 
une exposition et des ateliers thématiques.

27/11
18h30>23h30 : Match de Hockey, Caen - 
Brest. A la patinoire Caen la Mer.

3€50 (Granville) / 5€65 (Hors Granville)

11/12
14h>17h : Atelier Mashup Table (initiation 
au montage vidéos), exposition L’Animascope 
(jouets optiques) et projection de trois courts 
métrages qui éclaboussent en présence de 
réalisateurs. Rendez-vous proposé dans le 
cadre du Festival Fish&Films.

18/12
18h>21h :  Spectacle «Le Cabaret Flottant 
fête les 20 ans de l’Archipel». Une soirée unique 
pour découvrir des artistes plus grotesques 
les uns que les autres à travers un cabaret où 
la musique, la magie, le rire et la poésie se 
côtoieront. 

3€50 (Granville) / 5€65 (Hors Granville)

13/11
14h>17h : Atelier pâtisserie / Jeux de société.

ACCUEIL LE SAMEDI
À L’ESPACE JEUNES : 14H>17H


