
LE PLEIN D’ACTIVITÉS POUR
CETTE FIN D’ANNÉE, AVEC TOI

LES INSTANTS CRÉATIFS !
... Atelier peinture « Intégration»
› Exprime- toi sur le thème de l’intégration !

Samedi 13 novembre 2021
de 16h00 à 19h00

... Bricolage et Déco de Noël
› Participe à la décoration des fenêtres du Centre
de jeunes et à la réalisation du sapin de Noël du
CSCE !

Les mercredis 10, 17 et 24 novembre 2021
de 15h30 à 19h00

... Création d’un graff
› Viens partager ta créativité pour les futurs
graffs du Centre de jeunes !
Echange, discussion et réalisation avec un
graffeur pro.

Vendredi 19 novembre 2021
de 15h30 à 19h00

Mercredi 24 novembre 2021
de 13h30 à 15h00.

Samedi 11 décembre 2021
toute la journée.

... Mur d’expression libre
› Tu as un message, un proverbe, un slogan, un
thème, un dessin à partager avec les autres, le
mur « tableau noir » au centre de l’espace de
jeux indoor est là pour ça.

... Calendrier d’anniversaire
› C’est ta fête… affiche le de manière originale sur
notre nouveau calendrier qu’on y pense…

LES ATELIERS « EXPRESSION -
PRÉVENTION » !
... Atelier AdoGoZen
› Viens apprendre à déjouer la violence par le
théâtre et l’aïkido

Mardi 16, jeudis 18 et 25 novembre 2021
de 15h30 à 19h00

JOURNÉES SPÉCIALES « FÊTES » !
... Tour du monde
› Une immersion en orient - repas et animations
diverses

Samedi 20 novembre 2021
de 14h00 à 21h00

... Pétanque sur glace et fondue au fromage
› A la patinoire d’Ecublens

Vendredi 17 décembre 2021

HORAIRES

LUNDI Fermé
MARDI 15h30 - 19h00
MERCREDI 15h30 - 19h00
JEUDI 15h30 - 19h00
VENDREDI 15h30 - 21h00
SAMEDI 15h30 - 21h00

LES SOIRÉES SYMPAS
DU WEEK-END!
... autour d’un bon repas !
On va faire les courses, on cuisine et on mange
ensemble.
On favorise les aliments locaux. Repas
végétariens proposés.
› Le vendredi, c’est toi qui propose !
› Le samedi on y a déjà pensé…
Pizzas maison 13 novembre 2021
Raclette 27 novembre 2021
Crêpes 4 décembre 2021
Surprise 11 décembre 2021

... en musique !
› Le samedi, soirée Karaoké, Open Mic & Blind
test.

LES GOÛTERS GOURMANDS DU
MERCREDI, COMME TU LES AIMES !
... des douceurs pour l’hiver !
On va faire les courses, on cuisine et on se régale
tous ensemble.
› Selon tes choix, par exemple cupes cakes,
cookies, brownies, gâteaux, crêpes, gaufres etc.


