
 
S'Pace Jeunes

Centre Culturel Georges Brassens

Allée Georges Brassens 

49240 Avrillé

06.30.02.44.88

02.41.34.83.89

spacejeunes@mjc-avrille.asso.fr

jeunesse@mjc-avrille.asso.fr

 

Possibilité de prendre RDV ! 
pij@mjc-avrille.asso.fr ou 06.30.02.44.88

Vacances de Février 2023
Ouverture du 

Lundi 13 au vendredi 24 février 2023

SpaceJeunes Avrillé

LABEL INFO JEUNESSE, 
C'EST QUOI ?  

C'est s'informer sur tout ! 

Lieu  au S'Pace Jeunes : Anonyme et gratuit.

Pour les jeunes, les familles, les professionnels. 

Etre accompagné par une professionnelle formée

sur tout ce qui concerne la jeunesse. 

Bourse Sac à Dos 

Des formations 

Des informations 

Des autofinancements

Dispositifs autour de la prévention

Coup de pouce vacances

Et pleins d'autres choses ! 

CE QUE L'ON PROPOSE 

M e r c r e d i  :  1 4 h  -  1 8 h

V e n d r e d i  :  1 5 h -  2 0 h

S a m e d i  :  1 4 h  - 1 7 h

#promeneursdunet49 
 helenapromeneurdunet



Lundi 20/02 Mardi 21/02 Mercredi 22/02 Jeudi 23/02 Vendredi 24/02

     

     

Lundi 13/02 Mardi 14/02 Mercredi 15/02 Jeudi 16/02 Vendredi 17/02

     

     

Veillée blind testVeillée blind testVeillée blind test
au Chabadaau Chabadaau Chabada

VeilléeVeilléeVeillée    
"Un diner un peu space""Un diner un peu space""Un diner un peu space"

Veillée ZombicideVeillée ZombicideVeillée Zombicide
Rencontre intercentresRencontre intercentresRencontre intercentres
Apporter son pique-niqueApporter son pique-niqueApporter son pique-nique4 €

Avoir entre 14 ans et 17 ans (ou à partir de la 4ème);
Remplir la fiche d’adhésion et la fiche sanitaire (à trouver sur le
site de la MJC d'Avrillé ou directement au Space Jeunes);
Régler l’adhésion de 3 € (5 € hors Avrillé);
Se munir de son attestation CAF ou MSA;
Régler l’inscription à la journée ou 1/2 journée en fonction du
quotient familial (Voir tableaux) 

Les inscriptions sont validées lorsque le paiement est effectué;
Les inscriptions ne s'effectue ni par téléphone ni par mail, au
plus tard 48h avant l’activité.

Le rdv des activités se fait au S'Pace Jeunes, (départ et retour),
sauf cas exceptionnels signalés dans le tableau infos familles
envoyé par mail avant chaque vacances;
L’équipe se réserve le droit de modifier le programme
d’activités pour cause de mauvais temps, de manque de
participants ou d'éventuels soucis de prestataires. 

INFOS PRATIQUES
 

      et les veillées au tarif unique de              ;

INFORMATIONS DIVERSES 
PAR RAPPORT AUX ACTIVITÉS

 

4 €

4 €

4 €

Le rdv des activités se fait au Space Jeunes, (départ et retour),
sauf cas exceptionnels signalés par mail ou sms ;

L’équipe se réserve le droit de modifier le programme
d’activités pour cause de mauvais temps, de manque de
participants ou d'éventuels soucis de prestataires. 

Chers parents ou tuteurs, pour le bon fonctionnement du
Space Jeunes lors des vacances scolaires, nous vous prierons
de bien vouloir prévenir les animateurs en cas d’absence de
votre enfant. 

A titre d'information les places sont souvent limitées il est donc
indispensable de prévenir afin que d'autres jeunes sur liste
d'attente puissent bénéficier d'une place.

Merci de contacter les animateurs par téléphone au
06.30.02.44.88

Casque VR
Jeux vidéo

Borne d'arcade
Pique-nique à apporter Pizzas offertes

Tarif 

stage 4 €

VeilléeVeilléeVeillée    
"Unicorn House""Unicorn House""Unicorn House"

réservé aux jeunes deréservé aux jeunes deréservé aux jeunes de
14 ans et +14 ans et +14 ans et +

4 €

Stage Théâtre
Private joke

"L'instant rencontres et découvertes"

Rallye photos en
équipe

Rdv à 10h  
"A la rencontre de la

médiathèque d'Avrillé"

Stage 
Self défense

Rdv à 10h à la
maison de la danse

Stage Théâtre

Sortie 
Newton Room Angers

Robotique

Rdv à 14h 
Grand jeu de l'Oie

"A la découverte des
continents!"

Rdv à 14h
Micro trottoir avec

le Club j
Aprèm 

crêpes party avec les
résidents du foyer

logement et le Club j

avec le Club j

Rdv à 14h
Atelier pâtisserie
spécial Arménie

Pique-nique à apporter

Fast food offert Pique-nique à apporter

Rdv à 11h
Inscription

gratuite

ou
 

Atelier
couture

Rendez-vous à 10h 
Rdv à 9h

Pâte à crêpes
&

Rdv à 9h
Sortie Laser Game

Parties no limit

Rdv à 14h
Atelier customise ta
coque de téléphone,

ton vélo, ta trott'


