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09/11

LES MERCREDIS

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

14h>17h : Challenge clean walk / Atelier 
Bricolage / Collecte papier, dans le cadre des 
activités d’autofinancement.

16/11

12h>14h : Atelier cuisine & dégustation en 
partenariat avec la passerelle 10-12 ans de 
l’A.L.S.H. Château Bonheur.

14h>17h : Tournoi multi-jeux / Mes loisirs j’y 
pense ! Un temps pour réfléchir ensemble sur la 
programmation à venir. 

07/12

14h>17h : Danse de l’E.J. spécial fête de fin 
d’année / Collecte papier, dans le cadre des 
activités d’autofinancement.

23/11
14h>17h : Quiz à thème en équipe / 
Collecte papier, dans le cadre des activités 
d’autofinancement.

30/11

14h>17h : Jeu, Loup Garou / Sortie piscine à 
l’Hippocampe. Prévoir maillot de bain, serviette 
et bonnet de bain. 

LES WEEK-ENDS

Informations pratiques : La programmation peut  évoluer en fonction du 
contexte sanitaire, et des conditions météorologiques...

 

03/12
10h>17h : Happy samedi, spécial fêtes. 

19/11
14h>17h : Tu as entre  16 et 25 ans, 
viens découvrir le dispositif Service 
Civique. Consultation des offres 

locales, aide au CV, informations et échanges.

15h45>17h15 : Atelier danse en partenariat 
avec l’associations Les Mots Bleus.

26/11
13h30>19h30 : Viens supporter l’Union 
Sportive Granvillaise, à l’occasion du match 
contre le  S.M. Caen (resérve).

3€60 (Granville) / 5€80 (Hors Granville)

10/12
10h>12h15 : Festival Fish & Films, projection 
de courts-metrages et rencontre avec les 
cinéastes présents (à partir de 14 ans).

14h>17h : Balade en centre-ville à l’occasion 
du festival Fish & Films et du marché de Noël.

12/11
L’Espace Jeunes sera fermé.

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

14/12

12h>17h : Distribution des boîtes solidaires et 
visite de l’Epicerie Sociale de Granville, dans le 
cadre de la collecte solidaire / Atelier pâtisserie.

17/12
17h45>20h30 : Spectacle «Wok’N’Woll» de 
la Cie Hilaretto à l’Archipel.

3€60 (Granville) / 5€80 (Hors Granville)

Du 21 au 25 novembre, retrouvez à l’Espace Jeunes des ateliers thématiques autour 
de l’accès aux droits des jeunes.


