
Espace de la Gare
137 rue d’AnjouEspace Jeunesse

10 € de frais  
d’inscription par an !

Participation pour certaines activités  
(sorties et soirées…).

Au-delà de 5 € le montant de l’activité  
sera calculé selon  

le Quotient Familial et son coût.

Navette
1,70 € l’aller et 3 € l’aller-retour

Horaires
Après-midi : 14h-18h30

Soirée : 18h30-22h
Les horaires sont susceptibles de changer  

en fonction des projets d’animation.

Contact
137 rue d’Anjou 44430 Loroux-Bottereau

Espace jeunesse 06 31 50 95 63
Secrétariat 02 51 71 90 15

jeunesse-mde@loroux-bottereau.fr
 @espacejeunesseloroux

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

Du 17 au 28 février 

L’espace jeunesse 
pique ta curiosité

Accueil 
13-17 ans

L’EspAcE jEunEssE du Loroux

soiréEs • sortiEs 
AtELiEr • AccuEiL LibrE

Osez 
pousser 

la porte ! 

Du lundi 17 au vendredi 21 février :
stage de cirque de 10h à 12h sur inscription



Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 jeudi 20 Vendredi 21

Après-midi
14h-18h30

sortiE
rdV 12h30
Tarif au QF
(Sur inscription -  
16 places)
Bowling et Karting,  
ça va swinguer !

journéE  
À construirE
 1 budget
 1 mini bus
 1 animateur
Donne tes idées pour créér  
et préparer ensemble  
la journée du vendredi  
20 février.

Food Art
rdV 14h
Création de gourmandises 
pour 16h : cheescake, tarte au 
chocolat ou gâteau à l’abricot… 
Il en faut pour tous les gouts !

jEux 16h
Libère l’artiste qui est en toi ! 
Jeux d’expressions et théâtre 
d’improvisation. Apprends sur 
toi et les autres en t’amusant !

journéE À ViVrE
On met en place tes idées : 
sortie, expo, concert, spectacle, 
jeux, balade, découverte d’un 
nouveau lieu, d’une ville…

#bALAncEtApAssion
Cuisine, film, théâtre, danse, 
construction, jeux,  
musique, sport, art…  
Viens échanger sur  
ta/tes passions autour  
de différents ateliers.

soirée 
18h-22h

Lud’hop LAnd À cLisson
1 500 m² de structure gonflable pour s’amuser !

(A partir de 11 ans – Tarif au QF)
nous pouvons ramener les jeunes chez eux avec le service de navette sur inscription, 8 places

jeudi 20 février de 18h à 22h

Vendredi 28 février de 18h à 22h

AL

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 jeudi 27 Vendredi 28

Après-midi
14h-18h30

GrAnd jEu dAns  
LE Loroux À 14h
Défis des délires !
Cadeau SURPRISE à la clé

journéE À construirE
 1 budget  1 mini bus  1 animateur
Donne tes idées pour créér et préparer 
ensemble la journée du vendredi  
28 février.

LE FoYEr FAit 
son ciné/débAt
rdV 14h 
(Sur inscription)
Plusieurs thématiques  
de films aux choix !  
Et dégustation de petite 
douceur ! 

on sE bouGE 
rdV 14h 
(Sur inscription - 16 places)
Direction le city stade de 
Vallet. Un ballon de basket, 
de foot, une gamelle ou 
balle Américaine… À toi de 
choisir !

MusiQuE
rdV 16h
T’aime quoi comme 
musique en ce moment ? 
Création d’une PLAYLIST 
pour le foyer, petit BLIND 
TEST et ont fini par un 
KARAOKE !

Food Art
Clôture des vacances tous 
ensemble… On crée des 
gourmandises pour 16h.

journéE À ViVrE
On met en place tes idées : 
sortie, expo, concert, spectacle, 
jeux, balade, découverte d’un 
nouveau lieu, d’une ville…

soirée 
18h-22h

hip hop À sAint-juLiEn-dE-concELLEs
(Sur inscription, 8 places)

Représentation de danse , beat box...  
Avec les jeunes du territoire qui ont participé au stage

Prévoir pique-nique. 3 euros

AL AL AL AL AL

AL AL AL AL

rendez-vous au foyerVendredi 28 février de 18h à 22h

Ce planning  
est susceptible 

de changer selon  
la météo, les envies

et les besoins des jeunes.

AL : accueil libre, échanges, actualité, suivi de projet…

AL : accueil libre, échanges, actualité, suivi de projet…


