COMMENT S’INCRIRE ?

11 - 17 ans

Vacances
d’hiver

Documents à fournir pour une inscription
Les documents d’inscription sont téléchargeables sur le site
www.aubriereinfo.com. Apporter sinon le jour de l’inscription
le carnet de santé du jeune.
Attention, pas besoin de refaire un dossier pour les jeunes
qui ont participé aux animations de l’Aubrière cet été et à la
Toussaint.

Paiement
Pour les activités payantes: apportez
un justificatif de votre
a
quotient familial ou votre numéro d’allocataire CAF pour
établir le quotient familial.
Espace Jeunes : adhésion aubrière* + 2€
Multiactivités : adhésion aubrière* ou adhésion ASF
Ne pas jeter sur la voie publique

*L’adhésion à l’Aubrière (7€) est valable jusqu’au 30 juin 2015

Lieu et horaires inscriptions
Préinscriptions sur internet vivement conseillée
à partir du 2 février à 19h sur www.aubriereinfo.com
Inscriptions Bureau Jeunesse, rue Nicolas Poussin
du 4 février au 19 février le mardi (sauf le 3 février) et jeudi
de 16h00 à 18h30 et le mercredi de 14h00 à 18h00
Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires

L’Aubrière, association culturelle et d’animation de Fondettes loi 1901
domiciliée rue de l’Aubrière 37 230 Fondettes
Cette action est soutenue par la CAF et la ville de Fondettes

Attention notre site internet évolue : pour le téléchargement des documents et les préinscriptions, allez dans
la rubrique animation jeunesse puis vacances
Renseignements :
02.47.42.26.78 du mardi au samedi de 14h à 18h.

MULTIACTIVITÉS 6ème-3ème
ACCUEIL DE 8H30 À 9H00 ET DÉPART 18H À L’ESPACE JEUNES
INSCRIPTION À LA JOURNÉE Y COMPRIS MIDI - TARIFS SUIVANT QUOTIENT FAMILIAL DE 3,44€
3,44 À 16€
16

Du 23 février au 27 février
LUNDI

MARDI

MERCREDI

HANDBALL

JEUX THÉÂTRE
TH ÂTRE

BILLARD
au billard Club Jocondien

PATINOIRE

JEUDI

MATINÉE
GOURMANDE
avec un chef

ATELIER FOU
PISCINE

VENDREDI
JEUX SOCIÉT
SOCI TÉ
CINÉMA
CIN MA

ENQUÊTE DANS
FONDETTES

Du 2 mars au 6 mars
LUNDI
PÉTÉCA
PISCINE

MARDI
TENNIS DE TABLE
BOWLING

MERCREDI
MATINÉE
GOURMANDE
ACCRO CIRQUE

JEUDI
JEUX
D’OPPPOSITION
CINÉMA
CIN MA

VENDREDI
JEUX SOCIÉT
SOCI TÉ
MUSÉE
MUS E DE LA
PRÉHISTOIRE
PR HISTOIRE
au Grand Pressigny
avec démo feu !

ESPACE JEUNES
ACTIVITÉS // SORTIES

11 - 15 ans

Japan Tours Festival
Ne rate pas la 1ère édition du Japan Tours Festival
avec bien sûr des Mangas, des jeux vidéos, du
Cosplay...
Samedi 21 février de 13h30 à 18h00. De 1.93€ à 9€

En cuisine !
Avec un Chef !
Pendant la 1ère semaine , Sweet Mama,
Mama une chef professionnelle encadrera plusieurs ateliers cuisine :
- atelier pâtisserie créative. Lundi 23 février de 14h30 à
17h00. De 1.07€ à 5€.
- atelier verrine avec des créations savoureuses et originales. Mardi 24 février de 18h00 à 21h. De 1.29€ à 6€
- atelier macarons. Vendredi 27 février de 14h30 à
17h00. De 1.07€ à 5€.
Et pour voir les réalisations de cette chef, va faire une
visite sur son site http://www.sweetmama.fr/

Soirée Top Chef
Plusieurs équipes, un thème, le choix dans les ingrédients, tu pourras te mettre dans la peau des candidats
de Top Chef le temps d’une soirée.
Jeudi 26 février de 18h à 22h - De 1.72€ à 8€

Ateliers Street Art
Mordus de Posca, de bombes et de design urbain, ces
ateliers sont pour vous!
- Lettrage Graff au Posca avec Kevin Legall, graffeur
professionnel (les Graffs de l’Espace Jeunes, c’est
lui !). Lundi 2 mars de 14h à 17h de 1.29€ à 6€.
- Détournement de panneaux . Va voir sur internet ce
qu’est le détournement de panneaux et tu découvriras
ce domaine du Street Art. En plus, tu pourras rapporter
le panneau pour décorer ta chambre. Mardi 3 mars de
14h à 16h. Gratuit
- Pochoirs à la bombe.
bombe Toujours une branche du
Street Art. Tu pourras tester la technique du pochoir
avec des bombes aérosols. Mercredi 4 mars de 14h à
16h30 de 1.07€ à 5€

Chantier participatif
Après 4 ans de bons et loyaux services, nous changeons
le tapis du billard de l’Espace Jeunes. Pas besoin
forcément d’être bricoleur, il suffit d’avoir envie d’être
bénévole.
Chantier participatif le mardi 24 février et mercredi 25
février de 14h30 à 17h00.

Soirée casino
Adeptes du poker et de la roulette, c’est le moment
de faire sauter la banque! Une soirée de détente
avec les autres accueils jeunes du département.
Mardi 3 mars de 17h à 23h - Gratuit

A partir du samedi 21 février, passe à l’Espace jeunes
pour découvrir encore plus d’activités proposées par
les animateurs !

ACCUEIL LIBRE

11 - 17 ans
L’Accueil de l’Espace Jeunes
C’est quoi l’accueil libre? Un lieu où tu peux venir avec des amis et profiter entre vous en toute tranquillité des deux salles
de l’Espace Jeunes (coin cafèt, billard, console, baby foot). Tu peux aussi participer aux animations proposées par Angelika
et Julien, mettre en place tes propres sorties ou participer aux décisions de la structure. Bref, c’est un endroit convivial où tu
es libre de choisir ce que tu as envie de faire !
L’Espace Jeunes accueille aussi les plus vieux! Tu peux venir jusqu’à 17 ans pour organiser des sorties avec tes amis ou
aider les animateurs à mettre en place des activités pour t’initier au BAFA.
L’Espace Jeunes est ouvert du lundi 23 février au vendredi 27 février et au lundi 2 mars au vendredi 6 mars de 14h à 18h Gratuit

