Avant de t’inscrire, tu peux venir
gratuitement le temps d’une après-midi
découverte. A l’issue de ce temps d’essai, tu
pourras alors t’inscrire. L’animatrice
professionnelle prendra tes coordonnées
pour que le service enfance-jeunessescolaire crée ton dossier sur le portail famille
(si ce n’est pas déjà fait).
Une fois le dossier créé, toutes les
inscriptions se feront via le portail famille :
www.janze.fr → Portail famille
Une adhésion annuelle, valable du 1er
septembre 2021 au 31 août 2022, te sera
demandée. Elle s’élève à 16 € pour les
janzéens et 21 € pour les non-janzéens.

Un brin de folie et le plein de bonne
humeur, Pauline t’accueillera avec le
sourire.

A fond la forme, Mathieu sera là pour
te faire découvrir un maximum de
sports !

Elle déborde d’idées et d’énergie, on
ne risque pas de s’ennuyer !

Sa devise : « Plus on fait de sport,
mieux on se porte ! »

« C'est avec grand plaisir que nous
passerons l'été ensemble. »
Avec Manuel, du rire, du
divertissement et surtout le
maître-mot: le loisir !

Un grand sourire et des tas de
bonnes idées, Marie est prête à
t’accueillir.
Elle est toujours partante pour
une partie de cache-cache géant !

RENSEIGNEMENTS
ESPACE JEUNES - Responsable : Pauline GAILLARD

14 allée de l’Yve - JANZÉ / es.jeunes@janze.fr / 06.77.59.86.62
Service Enfance Jeunesse et Scolaire : sej@janze.fr / 02.99.47.51.95
Portail familles : https://janze.portail-familles.net/
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sortie

Grand jeu

Job explorer

Job explorer

Jeudi cuisine

Tente de battre tous les
records sur chacun des
stands proposés !

Découvre une activité qui
mélange art et nature avec
les volontaires janzéens.

Découvre le métier
d’illustrateur avec Laurent
Lefeuvre, auteur de BD

Prépare de délicieux
cookies à partager
ensemble pour le goûter

14h-17h

14h-17h

14h-17h

14h-17h

Stage

Instant sport

Avec Mathieu

Une bonne endurance et
le sens de l’orientation :
les deux ingrédients dont
tu auras besoin !

→→→

14h-17h

Accueil libre

Accueil libre

Accueil libre

14h-18h

14h-18h

14h-18h

Instant sport

Que dirais-tu d’une
journée à la plage ?
Baignade, farniente, jeux,
pique-nique… tu pourras
même faire des châteaux
de sable !
Rendez-vous à l’espace
jeunes à 10h avec ton
pique-nique et tes affaires
de plage.
5€ (janzéens) - 7€ (non
janzéens)

10h-18h
On commence une belle
série de découverte
sportive avec le rugby !

14h-17h
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Stage !

Le mercredi 6 juillet 2022
Une journée de stage pour avoir un esprit sain dans un corps sain ! Une
matinée pleine de découvertes alimentaires avec des fruits, légumes et
oléagineux à goûter. Puis une après-midi multisports pleine de fun !
Horaires : 9h– 17h | RDV à l ‘espace jeunes

Défi « Pique-nique équilibré » : à toi de prévoir ton piquenique du midi, fais en sorte qu’il soit le plus équilibré possible
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sortie

Job explorer
Crée un baume apaisant les
piqures d’insectes avec des
plantes récoltées au parc de
l’Yve

14h-17h

Instant sport

Qui marquera le plus de
panier ? Réponse le 11
juillet avec Mathieu !

14h-17h

Job explorer

mercredi cuisine

Rencontre avec une
professionnelle des
animaux et ses adorables
compagnons

Mieux qu’une journée
accrobranche, mieux qu’une
journée baignade : une
journée accrobranche ET
baignade au lac de Trémelin

Prépare de délicieux Mug
cake à déguster ensemble
pour le goûter

14h-17h

14h-17h

Férié
Instant sport

Instant sport

Découvre la boxe française
avec Mathieu . Attention,
tous les coups ne sont pas
permis ;)

Chaque jour une
découverte sportive :
aujourd’hui c’est le
baseball !

14h-17h

14h-17h

Rendez-vous à l’espace
jeunes à 10h avec ton piquenique (et un petit goûter en
plus) et tes affaires de
baignade.
N’oublie pas ta gourde, ta
casquette et ta crème
solaire ;)
10€ (janzéens) - 12€ (non
janzéens)

10h-18h

Accueil libre

Stage

14h-18h

Stage menuiserie
→→→
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Stage !

Du mardi 12 au mercredi 13 juillet 2022
Deux jours de stage pour profiter à 200% de l’atelier bois de l’espace
jeunes. Tu peux venir avec ton propre projet et nous t’accompagnerons
dans sa réalisation.
Prévois des vêtements adaptés pour bricoler.
Horaires : 10h– 17h | RDV à l ‘espace jeunes

Défi « Pique-nique Zéro déchet » : à toi de prévoir ton piquenique du midi, fais en sorte qu’il soit le plus possible
respectueux de l’environnement
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Job explorer
Job explorer

Job explorer

Viens créer un podcast sur le
sujet qui te passionne :
sport, musique, cinéma…

Et si on créait notre propre
potager à l’espace jeunes ?
Viens suivre les conseils
de Mélanie des
Radis vagabonds

14h-17h

14h-17h

Job explorer

Les pompiers nous
ouvrent les portes de leur
caserne le temps
d’un après-midi

14h-18h

Qui des jeunes ou des
séniors seront les
meilleurs au blind test ?
Tu peux rester ensuite
pour la soirée fajitas !

14h-21h

Instant sport
Instant sport

Instant sport

Instant sport

Le badminton tu connais.
Mais est-ce que tu seras
meilleur que l’animateur ?

Découvre un sport où
2 équipes s’affrontent
avec un frisbee

Une raquette, un filet et
c’est parti pour une
activité tennis !

14h-17h

14h-17h

14h-17h

Stage
Stage photographie
→→→

Découvre l’athlé avec
Mathieu
Puis profite de la soirée
Foodtruck fajitas !

14h-21h

Jeudi cuisine
14h-21h

La journée des 3P en 3
mots :
Pêche
Pizzas
Piscine
RDV à l’espace jeunes à 9h
avec tes affaires de piscine
Journée en lien avec
l’espace jeunes de
Retiers

9h-18h
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Stage !

Du lundi 18 au mardi 19 juillet 2022
Un stage de 2 jours pour apprendre de nouvelles techniques de
photographie avec son smartphone et apprendre à regarder la nature
autrement !
Horaires : 10h – 17h | RDV à l ‘espace jeunes

Défi « Pique-nique coloré » : à toi de prévoir ton pique-nique
du midi avec le plus de couleurs différentes
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Sortie
Mercredi
cuisine

Job explorer

Tu aimes la menuiserie ?
Participe à cet atelier bois
pour créer les décors du
stage Janzé a un
incroyable
talent

Job explorer

Job explorer

A toi de préparer un
incroyable buffet pour la
grande soirée familiale

On créé notre goûter avec
les produits trouvés au
marché le matin.
Prévois ton pique—nique
pour le midi !

14h-17h
10h-17h

Deviens animateur le
temps d’une journée et
propose une animation
inoubliable pour les
Zouzous et les Canailles !
Prévois ton pique-nique

10h-17h

Instant sport

Instant sport

Viens t’amuser avec un
sport collectif : le
handball !

Cette fois, on mêle le sport
et l’artistique et on fait de
la danse !

Un ballon et un filet, c’est
tout ce dont on a besoin
pour faire du volley .

14h-17h

14h-17h

14h-17h

Instant sport
14h-17h

Accueil libre
14h-18h

Stage
Stage Janzé a un incroyable talent
+ Grande soirée familiale le mardi 26 juillet de 18h à
21h au parc de l’Yve

Accueil libre
14h-18h

RDV à l’espace jeunes à 10h
avec
- ton vélo en bon état + un

gilet jaune et un casque

14h-17h

Instant sport

Un départ à vélo de l’espace
jeunes pour une sortie pique
-nique et baignade à l’étang
de Brie, ça te dit ?

- tes affaires pour la
baignade
- ton pique-nique pour le
midi

N’oublie pas ta gourde, ta
casquette et ta
crème solaire

10h-18h
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Stage !

Du lundi 25 au mardi 26 juillet 2022
Face au succès de l’édition 2021, nous te proposons de renouveler
l’aventure cette année. Viens nous faire découvrir tes talents à
l’occasion d’une grande soirée familiale le mardi soir !
Soirée familiale ouverte à tous les jeunes adhérents de l’espace jeunes
et leur famille (parents/ frères et sœurs)
Horaires : 10h– 17h | RDV à l ‘espace jeunes

Prévois ton pique-nique pour les 2 midis
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Job explorer

Un atelier couture pour
fabriquer un support de
chargeur pour téléphone.

Grand jeu

Tu peux rester ensuite
pour la soirée burger !

14h-21h

Jeudi cuisine

Objectif de l’après-midi :
préparer les meilleurs
burgers pour les déguster
ensemble le soir !

14h-21h

Une après-midi 100% fun
pour les plus sportifs d’entre
vous. Viens découvrir et
essayer de nouveaux sport
en te mesurant aux autres
jeunes !

14h-18h

Août 2022—LesJuillet
animations
2020 de la semaine 2

Do it yourself

Job explorer

mercredi cuisine

Viens décorer ton agenda
pour préparer la rentrée !

Deviens créateur de
personnages de jeux
vidéos avec cette activité
game designer

Prépare le goûter du jour
avec une bonne dose
de chocolat

Agenda fourni pour l’activité

14h-17h

14h-17h

14h-17h

Job explorer
Accueil libre

Accueil libre

14h-18h

14h-18h

L’accueil « libre » c’est un temps en
dehors du programme d’activité (le
plus souvent entre 17h et 18h) où tu
peux profiter du billard, du baby-foot
et de tous les jeux de l’espace jeunes.
Sur ce temps, tu peux échanger avec
les animateurs de tes idées et tes
envies d’activités.

Tu veux découvrir tous les
secrets du bruitage, cette
activité est pour toi !

14h-17h

Ce programme peut être adapté en fonction de l’effectif de jeunes accueillis ainsi que des différentes envies et des conditions météorologiques.

