
SEMAINE DU 27 juil let au 1er août

 à l’ ESPACE JEUNES 

T’as entre 10 et 14 ans ?

Viens  profiter  de  cette  sernière  semaine  d’accueil  jeunes
plein de surprises.

Et tu sais quoi ? Il y en a pour tous les goûts !

Floriane, Damien, Carolina et Aurélie 

de l’Espace Jeunes.

* * *

CHAQUE SEMAINE EN JUILLET :

Retrouvez les mêmes catégories d’activités :

Jour Horaires Tarif (€) Programme

LUNDI 14h-19h GRATUIT Brico-Couture
fabrication de 
canapés en matière 
recyclable

MARDI 14h-19h 10 Créatif/Culturel
Sorties ou activités 
manuelles

MERCREDI 11h-19h 10 Piscine/Jeux 

JEUDI 13h-19h 10 Sport Aventure
via ferrata, cano , ẽ, 
rando aquatique, VTT

VENDREDI 14h-18h GRATUIT Accueil libre 

VENDREDI 18h-22h 10 Soirée festive 

SAMEDI 14h-17h GRATUIT Accueil libre 

SUR INSCRIPTION au 07 57 41 32 76 (sauf Accueil libre)

LUNDI  27

CHANTIER BRICO-COUTURE
A l’Espace Jeunes.
C'est  la  Journée  de  CREATION  DE
CANAPES EN MATIERE RECYCLABLE.
On coupe, on assemble, on pique, on
coud.  Viens  apprendre  à  manier  des
machines et des outils,  et embellir la
terrasse  du  1er  étage  !  Avec  les
intervenantes de la Re-Scie-Clou-Rie
et  de Choun Production. 

 GRATUIT 

JEUDI 30
RANDONNEE AQUATIQUE

Avec Drôme Aventure,
Une DESCENTE DE CANYON 
encadrée par un moniteur diplômé 
d'état. Des obstacles ponctuent la 
descente, donnant l'occasion de 
tester les sauts, toboggans et des 
"biefs" à traverser à la nage. Les 
obstacles ne sont pas obligatoires, il 
est possible de les éviter, chacun peut
y aller a son rythme.  Savoir nager est
obligatoire

MARDI 28
CLUB ARCHEO ET ESCAPE GAME
Au Musée de Die
Les mystères de la cave ! Après un récent
inventaire, nous avons constaté la 
disparition de quelques objets de 
collection. En les cherchant, nous avons 
trouvé une mystérieuse cave encombrée 
d’objets. Qu’allons-nous y découvrir? 
Résolvons les énigmes, en équipe.

VENDREDI 31
SOIRÉE CINEMA
A l’Espace Jeunes (en terrasse ! ).
Amène ta couette et ton pyjama licorne 
pour te caler devant une projection 
d'extraits savoureux de films 
incontournables... en savourant une 
bonne pizza. Avant ou après, c'est la 
FETE : musique, danse, jeux, on profite 
des vacances ! Viens seul ou entre amis, 
l'équipe s'occupe de tout. Repas inclus.

MERCREDI 29
DELTA WATER PARK
A Vercheny
 Viens découvrir les WATER GAMES 
qui font fureur : des jeux gonflables 
sous forme de parcours du 
combattant, flottants sur l’eau. Des 
trampolines, une tour 4m de haut , un
mur d’escalade, des rondins instables 
montés sur axe tournant, des air-
bags d’éjection… 
RDV  à  11h  à  l'Espace  Jeunes  de
Die pour  un  départ  en  minibus.
Prévoir pique-nique.

VENDREDI  31 et SAMEDI 1e’r
ACCUEIL LIBRE 
A l’Espace Jeunes.
Viens te poser, lire, écouter de la 
musique, jouer, zoner, comme à la 
maison, mais avec les copâins !

  GRATUIT 



  Mais où est l’ESPACE JEUNES ?

  Sur la Place de l’Evêché à Die, en
dessous de la Poste. C’est la 

maison aux volets bleus 

à droite du bâtiment de l’Espace
Social et Culturel du Diois

RETROUVEZ CHAQUE SEMAINE du 06 juillet au 1er août :

Jour Horaires Programme

LUNDI 14h-19h Brico-Couture

MARDI 14h-19h Créatif/Culturel

MERCREDI 11h-19h Piscine/Jeux 

JEUDI 13h-19h Sport Aventure

VENDREDI 14h-18h Accueil libre / Réparation vélo

VENDREDI 18h-22h Soirée festive 

SAMEDI 14h-17h Accueil libre / Réparation vélo

INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements et dossier d’inscription à retirer sur place :

CONTACT

Floriane Carlier, animatrice jeunesse 

07 57 41 32 76 - 04 75 22 30 74.

          10 - 14 ANS  
 PROGRAMME D’ANIMATIONS 

 Du 27 JUILLET au 1er AOÛT 2020 


