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 ACTIVITÉS 

JEUNESSE

Inscriptions à partir 
du lundi 25 mars 
de 9h à 12h et 14h à 17h30

AVRIL 2019
VACANCES SCOLAIRES



LES LOCAUX JEUNES 

 1010 Haute Folie
Ouvert du 8 au 12 avril et du 15 
au 19 avril de 10h à 12h et de 
14h à 18h 

 411 Belles Portes
Ouvert du 8 au 12 avril et du 15 
au 19 avril de 14h à 18h   

  Participe ou mets en place les projets d’activités qui      
t’intéressent  : tu as une envie, une idée, un projet, tu veux mettre  
à profit le temps des vacances pour y réfléchir et avancer, viens au Lo-
cal ! L’accès est gratuit mais le dossier d’inscription avec l’autorisation 
parentale est obligatoire.

Le Carré Bleu est un dispositif intergénérationnel destiné aux  
passionnés du monde du spectacle. Il accompagne les jeunes et les 
adultes sur des projets culturels individuels ou collectifs. 
Inscriptions ouvertes toute l’année
Renseignements et inscriptions : 02 31 45 32 96

Je m’engage sans contrainte !

À LA SEMAINE 8-19 AVRIL  

  SÉJOUR AU SKI  COMPLET 
23 jeunes se sont mobilisés toute l’année sur des actions d’autofinancement 
pour aider à l’organisation de ce séjour aux Saisies (ski, luge, randonnée…). 

  LE D-DAY TU CONNAIS ?  10H - 17H  PAJ
Découvre les sites historiques du Débarquement en Normandie et pratique des 
activités nautiques et de pleine nature sur des lieux chargés d’histoire (kayak 
de mer, VTT, visites).

  VIS TA VILLE   10H - 17H   PAJ 
Partage des moments avec d’autres jeunes du territoire de Caen la mer :  
reportages, ateliers cuisine, cinéma, activités sportives, jeux de société…

  ENVOLE-TOI POUR HÉROUVILLE SAINT-CLAIR !  
 10H - 16H30   Gymnase Huet 
 En prévision du séjour à Beauregard du 22 au 29 juillet 2019, viens  
 découvrir la pratique des arts du cirque. Le séjour d’été sera décliné  
 autour de la pratique du cirque et d’activités de loisirs (accrobranches,  
 sortie à la mer…) en compagnie de jeunes Allemands.

  L’ART SOUS TOUTES SES COUTURES  10H - 17H  PAJ 
Découvre l’art de la customisation pour relooker tes vêtements et accessoires 
de mode. Viens découvrir la pratique Hip-Hop et te produire sur scène.

  GRAFF’CRÉA  Du 16 au 19/04 10H - 17H  PAJ 
Découvre l’univers du graffiti, du jeu vidéo à la création de tes propres  
personnages dessinés et graffés. Une exposition valorisera tes réalisations.

  B.BALL CAMPS : SPRING BREAK  9H30 - 16H30 
 Gymnase Allende - Encadré par l’association Quartier Ouest le stage  

permet l’apprentissage, le développement et le perfectionnement de la pratique 
du basket à travers des entraînements, concours et matchs.

SEUL(E) OU AVEC LES COPAINS ET LES 
COPINES, ORGANISE TES ACTIVITES SOUS 
LA RESPONSABILITE D’UN ANIMATEUR !
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10.35 Belles Portes
Hérouville Saint-Clair 
Ouvert de 9h à 12h et de 14h 
à 18h du lundi au vendredi pendant  
les 2 semaines de vacances.Tél. : 02 31 45 32 93


