L’Espace Ados
C’est qui

2020

Coralie Hurez
07 71 74 23 67
Cédric Richter
07 71 74 97 57

C’est où ?
C’est quand ?
•

•
•
•

Les lundis, jeudis et vendredis de 16h45 à
18h15 dans vos villages (renseignements
auprès de votre mairie ou sur le site
de la MJC)
Les mercredis après-midi au local Jeunes
de la MJC
Ponctuellement au collège de Villé 		
(les lundis et jeudis de 12h30 à 13h30)
Et tous les jours de la semaine durant
les vacances scolaires
Pour les activités, prévoir
des tenues adaptées !

mjcespaceados@orange.fr

10-18 ans
C’est quoi ?
•
•
•
•

Les mercredis
•

•

•
•

Ouvert en accueil libre > 7 oct. - 4/18 nov.
- 2/16 déc. - 6/20 jan. - 3/17 fév. > 0€
Les animateurs t’accueillent de 12h à 17h,
passe nous voir, faire un jeu, dessiner et
discuter, on t’attends !
Projets jeunes > 14 oct. - 9 déc. - 13 jan. 10 fév. > 0 €					
Tu as des idées d’activités ou de sorties ?
Viens les partager avec nous !
Trampoline park > 25 nov. (plus de détails
lors de l’inscription) > 15 €
Sortie à définir avec les jeunes > 27 jan.
(n’hésitez pas à nous contacter dès le mois
de décembre pour plus d’informations)

Vacances d’automne

Des activités et des sorties culturelles
et sportives
Le développement de partenariats
locaux (associations locales, collège,
EHPAD, clubs…)
De l’engagement et de la citoyenneté
(Conseil Intercommunal des Jeunes,
Projet Jeunes, Formation BAFA…)
Des Graines d’animateurs (bénévolat
pour les animations, les événements
de la structure…)

Plus d’infos
•
•

Sur notre page Facebook :
MJC le vivarium Villé
Sur notre site internet :
MJC Le Vivarium
Où vous pourrez y trouver
le planning complet !

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
Quand les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées, le port du masque devient obligatoire.
Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants : 1 pour 1/2 journée et 2 pour une journée complète. Lors
des activités à la journée, les repas seront tirés du sac et chaque jeune devra apporter sa propre vaisselle/gourde. Les règles
de distanciation physique seront à respecter. L’équipe de l’espace ados respectera un protocole sanitaire, rédigé en adéquation
avec celui de la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
LES INDISPENSABLES À AVOIR
Les indispensables à avoir : chaque jeune doit se munir d’une gourde, d’affaires de rechanges et/ou de bonnes chaussures
(selon les activités).

07 71 74 23 67
07 71 74 97 57

mjcespaceados@orange.fr

20€

Découvre la richesse culturelle de Strasbourg - musees.strasbourg.eu/musee-alsacien
et viens résoudre les énigmes de l’Escape Game - doozescape.com

RUNNY NOISE - runnynoise.com/workshop
—
10h00 > 18h00

RDV : Espace ados

20 OCT.

Au programme, découverte de la prise de son, enregistrement d’ambiances sonores, puis création
d’un morceau de musique à partir de vos prises ! Recherche autour du rythme, samples, boucles,
choix des timbres et des couleurs, traitement du son… Le tout au service de la musique !

0€

DO IT YOURSELF : NICHOIR À OISEAU ET BOMBE À GRAINES
—

10h00 > 17h00

RDV : Espace ados

Aide les oiseaux à franchir l’hiver en leur construisant un magnifique nichoir
et une bombe à graine.

0€

INITIATION JEU DE RÔLE "LES CHRONIQUES OUBLIÉES"
—
10h00 > 12h00 et/ou 14h00 > 17h00

RDV : Espace ados

Affronte tes peurs et escalade la plus grande salle de bloc du Grand Est !
Ramène tes baskets - blockout.fr/bo-strasbourg

RDV : Espace ados

Partie 1 - 10h > 12h : Tu souhaites découvrir le jeu de rôle ? Incarne un personnage
fantastique, utilise tes pouvoirs et vit des aventures épiques avec tes partenaires !
Partie 2 - 14h > 17h : Tu as découvert le jeu de rôle lors de la session du matin ou de cet été
et tu souhaites continuer l’aventure ? Alors replongeons ensemble dans notre quête !

1€

RANDONNÉE NOCTURNE, CONTES FANTASTIQUES ET JEUX
—

28 OCT.

5€

13h00 > 18h00

17h00 > 21h00

27 OCT.

RDV : Espace ados

15€

ESCALADE AU BLOCK’OUT
—

26 OCT.

MUSÉE ALSACIEN & ESCAPE GAME STRASBOURG
—
9h00 > 18h00

SEMAINE DU 26 AU 30 OCTOBRE 2020

20 OCT.

19 OCT.

SEMAINE DU 19 AU 24 OCTOBRE 2020

RDV : Espace ados

Une nuit sombre et fantastique à la fois… Du courage, de la stratégie et de l’endurance
il te faudra !

RDV : Espace ados

5€

Découvre Colmar sous toutes ses facettes, déguste un bon plat et remporte la victoire
au bowling ! - funparkcolmar.fr/bowling

TOURNOI FUTSAL INTERSECTEUR FDMJC SC MAISONSGOUTTE
—

RDV : Gymnase Villé

Comme chaque année à la même époque, monte ton équipe ou rejoins en une
et remporte le grand tournoi intersecteur !
fdmjc-alsace.fr/relais_citoyens — scmaisonsgoutte.footeo.com

22 > 24 OCT.

Ramène ton goûter et résous le mystère de la murder party afin de démasquer
le coupable !

RÉSIDENCE RAP : FABRIK’ TA MUSIK - Facebook ACS @acsofficiel - Youtube : ACS
—

Jeudi 9h00 > Samedi 20h00 - Concert le samedi à 20h00

9h00 > 17h30

RDV : Espace ados

Viens créer la citrouille la plus effrayante et déguste son jus ...

80€

STAGE VIDÉO : CRÉATION D’UN COURT-MÉTRAGE ANIMÉ
—

Lundi : 10h00 > 17h00 - Ma/Me/Je/Ve : 9h00 > 17h00

20€

5€

LES 6 TROUILLES D’HALLOWEEN ET DÉGUSTATION 		
DE SOUPES AUX POTIMARRONS
—

RDV : Espace ados

10h00 > 16h30

RDV : Espace ados

15€

DÉCOUVERTE DE COLMAR ET BOWLING + 14 ANS
—

15h00 > 21h00

14h00 > 17h30

30 OCT.

22 OCT.

Accompagné de tes animateurs, tu découvriras le marché de Villé et toutes ses saveurs.
Choisis les meilleurs ingrédients en équipe pour te concocter un repas digne d’un grand chef !

MURDER PARTY ET GOÛTER PARTAGÉ
—

29 OCT.

10h00 > 17h00

0€

RDV : Espace ados

Sur le thème de la transformation et accompagnée par la réalisatrice Charlotte BEFORT
de l’Association Enfances de l’Art - vimeo.com/enfancesdelart, créé ton avatar et réalise un court
métrage animé. Stop motion ? Dessin Animé ? Pixillation ? La technique sera choisi par les jeunes !

26 >30 OCT.

ATELIER CUISINE
—

23 OCT.

5€

21 OCT.

> Possibilité de ne faire qu’une des deux parties - Repas tiré du sac possible si inscrit aux deux parties

RDV : Espace ados

L’Espace Ados, l’Animation Jeunesse du Kochersberg et l’Animation Jeunesse secteur Benfeld
proposent une résidence artistique Rap. Mini-séjour de 3 jours (2 nuits) : atelier d’écriture, jeux
d’expression et de confiance, temps libre en compagnie du groupe de Rap ACS venue de Lyon.
La résidence se clôturera par un concert avec, en 1ère partie le groupe de jeunes, et en 2e partie ACS.

L’équipe vous accueille lors de permanences d’inscription les mercredis 30 septembre et 7 octobre !
Départ et retour en bus

Repas tiré du sac

Hébergé au centre d’hébergement

