
JUILLET à l’ ESPACE JEUNES – 11- 14 ans 

Yes c’est l’été, les vacances se pointent, soleil,  rivière, chaleur et le nouveau programme
d’animation vous invite à des moments inoubliables !

Des intentions? Oui, comme d’habitude : Prendre en compte l’avis des jeunes pour
cela divers temps libres sont ménagés pour prendre le temps de penser et de construire
ensemble un programme d’activités qui leur ressemble.

Des nouvelles? Oui, Coline, Bastien et Clément rejoignent notre équipe  pour vous

accueillir pendant l’été. Attention, ça va dépoter !

Des surprises ? Aussi, nous en avons quelques-unes…

Nous sommes heureux de vous proposer un panorama varié, qui vous permettra de trouver

votre bonheur !!

Allez c’est par ici…  

Floriane, Coline, Bastien et Clément

* * *

CHAQUE SEMAINE EN JUILLET :
Retrouvez les mêmes catégories d’activités :

Jour Horaires Tarif (€) Programme

LUNDI 10h-17h 10€
SORTIE

Nature/Aventure/
Culture

MARDI 10h-17h 10€
ACTIVITÉS

Création / Piscine
/Jeux / TEMPS LIBRE

MERCREDI 10h-17h 10€
SORTIE

Nature/Aventure/
Culture

JEUDI 10h-17h 10€
ACTIVITES

Création / Piscine
/Jeux / TEMPS LIBRE

VENDREDI 17h-21h 10€ SOIRÉE FESTIVE

Les sorties seront toujours les lundis et mercredis

SUR INSCRIPTION 

- A l’Accueil de l’ESCDD (0475 22 20 45 ) 

- Sur le Portail Famille (contacter l’accueil)

ATTENTION Du lundi au jeudi, ramènes ton pique-nique

SEMAINE DU 07 au 09 juil let

MERCREDI  07
nature- aventure- sport

SORTIE NATURE -AVENTURE
ramènes ton maillot de bain, ta serviette et 
tes baskets

10h à 17h

JEUDI 08
nature-aventure- sport

10h à 17h

AQUA
Le Diois tu connais ? Oui, mais on te propose 
de le découvrir autrement : Rires sensations, 
émotions au rendez-vous !!!

ramènes ton maillot de bain, ta serviette et 
tes baskets

VENDREDI 09
convivialité

17h à 21h

17h 21h  - FIESTA, C’EST LA TEUF !!
A l’Espace Jeunes (en terrasse ! ).

Barbecue, musique, danse, jeux , on fait 
c’qu’on veut !!!  On profite des vacances tant 
attendues ! Viens seul ou entre amis, l’équipe 
s’occupe de tout 


