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Activités communes avec les enfants

Projet fresque solidaire 9h-12h
Hockey en salle 13h30/17h

REPAS MEXICAIN ET SEJOUR ETE 2021
18h30-21h (couvre-feu)
Lavage des mains et gel hydro alcoolique, pendant la préparation, cuisson par l’équipe
d’animation (gants) et distribution à l’assiette.

Prévoir une tenue de sports – salle Pieds nus

Vendredi 15 Janvier

CINEMA

18h30-23h (horodatage valable pour le cinéma)

Mardi 22 décembre
Projet fresque solidaire 9h/12h
Tournoi de tennis de table et pétanque (en intérieur, boules
en mousse) 13h30/17h
Balles, boule et raquettes et mains désinfectés après chaque utilisation.

Présentation des différentes missions de l’armée et corps de métiers, présentation d’un soldat équipé et
témoignage avec des jeunes soldats autour d’un moment de convivialité (repas).
Rencontre en collaboration avec les la Caserne de l’Alma à Grenoble.

Jeux de société et fresque 9h/12h
Sortie luge/tubbing 13h30/17h30
Au col de Marcieu

Vendredi 22 Janvier

DECOUVERTE-METIERS SUR LE THEME DE L’ARMEE, à Grenoble
18h30-22h30

Mercredi 23 décembre
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Vendredi 8 Janvier

Lundi 21 décembre

Vendredi 29 Janvier

Rdv

RANDO’ RAQUETTES NOCTURNE 18h30-22h30

avec un accompagnateur moyenne montagne
Venez vivre l’expérience d’une randonnée hivernale au clair de lune. Magique !

Jeudi 24 décembre
Atelier crêpes et gaufres 9h/12h
Lavage des mains et gel hydro alcoolique, pendant la préparation, cuisson par
l’équipe d’animation (gants) et distribution à l’assiette.Rdv
« Ramène ta couette ! » et chocolat chaud 13h30/18h

Diffusion d’un Walt Disney version cocooning.
N’oublie pas ta couette, ton doudou et ton oreiller !

Prévoir une lampe frontale, des vêtements de ski, des bottes de neige (pas de Moon boots),
gants, bonnet, écharpe et une tenue de rechange dans un sac.

Vendredi 5 Février

SPELEOLOGIE 18h30-23h/minuit

Exploration d’une partie de la Grotte de Sassenage avec un guide.

Rdv

11-17 ANS

Rétrospective photos

Modalités d’inscription
Lors de l’inscription, les parents doivent fournir les éléments suivants :
- Fiche de renseignements 2020/2021
- Copie de l’assurance extrascolaire
- Attestation du quotient familial

- Copie des pages de vaccinations

- Fiche d’inscription aux journées souhaitées

Le paiement s’effectue, à l’avance, au moment de l’inscription.
Port du masque obligatoire et gel hydro alcoolique apprécié (en cas
d’oubli, l’Espace jeunes peut en fournir).
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ESPACE JEUNES – BARRAUX

Janvier / fevrier 2021

- Fiche sanitaire

Pense
« pas bête »

LE PROG’ DES VACANCES
DE NOEL 2020
DE
LES VENDREDIS

Documents d’inscription téléchargeables sur le site
Internet de la commune.

Espace jeunes- Mairie de Barraux
Maison Bèque 38530 BARRAUX
Tél. : 06 88 98 72 42
E-mail : jeunessebarraux@mairie-barraux.fr
IPNS

