
Une rentrée en douceur sous le signe de la création, 

après un été aussi riche que chaud.

Cette rentrée va vous amener vers de nouvelles 

expériences et de nouvelles aventures.

Tous les mercredis, nous pourrons nous retrouver et 

construire de nouveaux souvenirs ensemble !

#26

Septembre - Octobre 2022

Du  07 sept au 19 oct inclus:
Si l’on passait l’année entière en vacances, s’amuser 

serait aussi épuisant que travailler !

Au programme 
Créativité - Nouvelles expériences - nouveaux projets



Mercredi 07 septembre: 
Montage vidéo documentaire et jeux de société

Tout l’été nous avons filmé, photographié, interrogé dans le but de 
créer notre propre documentaire vidéo sur la biodiversité, que nous 
allons présenter ensuite dans toutes les classes de la commune
Avec Slimane le professionnel de la vidéo, nous avons besoin de toi 
pour faire le montage de ce documentaire. Alors viens nous aider !

Et si tu préfères, des tas de nouveaux jeux de société seront à ta 
disposition.

24 places - accueil de 13h30 à 18h00.

Mercredi 14 septembre : 
Pêche à la truite à Lagnes

Et oui, je vous l’ai promis, la pêche à la truite reviens, les fortes chaleurs 
sont terminées et les plus belles truites de fontaine nous attendent 
dans le lac privé de Lagnes, alors si tu veux participer à cette aventure 
inscrit toi vite !

16 places – départ 13h00 à 18h00, prévoir casquettes, gourdes et 
masque COVID

Mercredi 21 et 28 septembre: 
Création de stickers, découpe et pose

Viens nous montrer ton coté artiste avec du matériel professionnel pour 
faire des merveilles afin de décorer ta chambre et l’espace jeunesse 
avec de magnifiques stickers autocollants !
(Création de stickers sur l’ordinateur, utilisation de la découpeuse 
vinyle et pose des stickers).
                                                      OU
Atelier scientifique, je participe à des expériences scientifiques

Groupe Stickers = 12 places – accueil de 13h30 à 18h00 
Groupe Expérience scientifique = 12 places – accueil de 13h30 à 18h00
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PAF : 5 €

Mercredi 05 octobre : 
Intervention aux addictions 

Une après-midi très importante et j’espère vous voir nombreux à cette 
activité un peu spéciale mais au combien primordial à votre âge. Une 
professionnelle vous invitera à comprendre et connaitre les différentes 
addictions et leurs conséquences de façon ludique avec des ateliers de 
mise en situation.

24 places – accueil de 13h30 à 18h00.

Mercredi 12 octobre : 
Atelier bricolage à Leroy Merlin, création d’un 
baby-foot
Tu es bricoleur ? nous te proposons avec du matériel professionnel et une 
équipe de professionnels de créer notre propre BABY FOOT en bois pour 
le local. Si tu as envie de créer de tes propres mains avec tes amis, inscris-
toi vite, places limitées, 12 places !
Groupe bricolage = 12 places – accueil de 13h30 à 18h00 
                                                     OU

Décoration du local - cadre photo et posters
Nous avons besoin de toi pour mettre une touche plus personnelle de 
décoration au local jeunes, il faudra choisir, imprimer et encadrer les plus 
belles photos de l’été
Groupe décoration = 12 places – accueil de 13h30 à 18h00 

Mercredi 19 octobre : 
Atelier bricolage à Leroy Merlin, création d’un 
baby-foot
Tu es bricoleur ? nous te proposons avec du matériel professionnel et une 
équipe de professionnels de créer notre propre BABY FOOT en bois pour 
le local. Si tu as envie de créer de tes propres mains avec tes amis, inscris-
toi vite, places limitées, 12 places !
Groupe bricolage = 12 places – accueil de 13h30 à 18h00 
                                                     OU

Sortie cinéma
Groupe cinéma = 12 places – accueil de 13h30 à 18h00 

IMPORTANT ! Le planning n’est pas à 100 % figé, il peut être modifié si 
imprévus. Merci
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Ça c’est passé cet été : 

Espace Jeunesse
100 avenue de Fossombrone
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue

Contact
Thierry Sancini
Tél. : 04 90 83 62 42 / 06 17 11 28 55
Mail : espacejeunesse@mairie-entraigues.fr

• Espace Famille Entraigues
www. ville-entraigues84.fr/espace-famille-entraigues

• Service Périscolaire
17 rue Peyssonnières - 84320 Entraigues
Tél. : 04 90 83 66 41
Mail : periscolaire@mairie-entraigues.fr

I N S C R I P T I O NI N S C R I P T I O N

Tarifs disponibles lors de votre inscription 
via l’Espace Famille Entraigues « tarif sur le 
quotient familial »
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