
Vacances scolaires
8h30 - 18h30

Possibilité d’amener 
ton pique-nique pour 
manger sur place

11 et 17 ans,

vacances >>> Hiver 

2023

espace 
espace 

jeunes
jeunes

Tu as entre 
11 et 17 ans, 

re jo ins-nousrejo ins-nous   !!

espace 
espace 

jeunes
jeunes



Tu as entre 11 et 17 ans, des idées, des envies, des besoins 

viens nous rencontrer !

matin après-midi

Adhésion obligatoire  

+ participation à certaines sorties 

Les sorties sont à régler dès l’in
scription 

et ne feront l’o
bjet d’un remboursement 

que sur présentation d’un justificatif 

(ex. : c
ertificat médical).
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23 SOIRÉE CHINE
19h-22h

23 • Viens faire tes devoirs ! 
• Le Propulseur 

9h-12h

23 Décoration et préparation 
de la soirée Chine : 14h-17h

2222 • Viens faire tes devoirs ! 
• Le Propulseur 

9h-12h

• Décorations chinoises 
14h-17h

• Le Propulseur  
13h30-17h15

Sortie à la Cité de l’espace départ 10h
retour 17h24

20 • Viens faire tes devoirs !
• Décorations chinoises 

9h-12h
20 Le Propulseur 

13h30-17h15
Tiers lieu nomade 
d’imagination et 
d’expérimentation

Stage Théâtre
Lundi et mardi : découverte du domaine théâtral
Jeudi : rencontre avec une troupe toulousaine 
suivie d’une représentation le soir (prends ton )
Vendredi : initiation à l’art clownesque

lundi, mardi, 
vendredi : 
10h-12h et 

13h30-17h, jeudi : voir 
avec l’équipe

21 Laser Quest21 • Viens faire tes devoirs ! 
• Le Propulseur 

9h-12h
départ 12h
retour 19h

1er P’tit Déj’ Party

Tu peux également venir et faire des activités libres.

Sortie Cinéma 13h-17h 
Ciné Get



ActivitÉs
matin

20 février 
• Viens faire tes devoirs !
• Décorations chinoises 

12 places

21 février
• Viens faire tes devoirs !
• Le propulseur 

12 places

22 février
• Viens faire tes devoirs !
• Le propulseur 

12 places

23 février
• Viens faire tes devoirs !
• Le propulseur 

12 places

Sortie
24 février
Sortie à la Cité de l’espace
- 8,5 € pour les Revélois
- 13 € pour les autres
16 places

Semaine 1

Coche les cases 
des activités choisies. 

Prénom et nom :

Signature du ou des 
responsable(s) légal(aux):

inscription
à découper et à remettre 

à l’Espace Jeunes

Adhésion obligatoire  

+ participation à certaines sorties 

Les sorties sont à régler dès l’in
scription 

et ne feront l’o
bjet d’un remboursement 

que sur présentation d’un justificatif 

(ex. : c
ertificat médical).

L’équipe d’animation se 
réserve le droit de modifier le 
programme.
RAPPEL : l’Espace Jeunes est 
fermé lors des sorties.

Pour t’inscrire, il faut :

• remplir un dossier d’inscription ;
• fournir une attestation de 

responsabilité civile et la 
photocopie du carnet de 
vaccinations à jour ;

• régler l’adhésion annuelle : 
 ◦ 10 € pour les Revélois,
 ◦ 15 € pour les autres.

Si tu vois ce logo, 
prends ton pique-nique 
ou de quoi acheter ton 
déjeuner sur place. !



inscription
à découper et à remettre 

à l’Espace Jeunes

ActivitÉs
après-midi

20 février
Le propulseur - 24 places

21 février
Laser Quest - 16 places
- 8,5 € pour les Revélois
- 13 € pour les autres

22 février
• Décorations chinoises  

(12 places)
• Le propulseur (12 places)

23 février
Décoration et préparation de 
la soirée Chine (12 places)

Soirée
23 février
Soirée Chine : 36 places

Stage
Semaine 2
Stage de théâtre : 16 places
- 2 jours : 10 € pour les Revélois, 
13 € pour les autres
- 4 jours : 20 € pour les Revélois, 
26 € pour les autres

1er mars
• P’tit Déj’ Party
• Cinéma
16 places

L’équipe 
d’animation

Yannick
Marine

Audrey Martin
Pierre

Sophie

contact
Espace Jeunes

Avenue des Frères Arnaud
31250 Revel

servicejeunesse@mairie-revel.fr
05 62 57 84 79 - 06 29 10 72 11

www.mairie-revel.fr


