
MERCREDIS ET SOIREES  ESPACE JEUNES DE MIOS / Janvier-Février 2021 
L’espace jeunes est un lieu de rencontre, de détente, de créativité et de loisirs, pour les jeunes de 11 à 17 ans, à partir du collège. Il propose des temps d’activités sur place, des sorties et des temps d’accueil 

libre (baby-foot, ping-pong, jeux de société, consoles de jeux, infos jeunesse…). On peut aussi y faire ses devoirs, en autonomie. 
 

LES MERCREDIS 

 Mercredi 06/01 Mercredi 13/01 Mercredi 20/01 Mercredi 27/01 Mercredi 03/02 

Navette 
12h35-12h45 

 

Navette gratuite Collège-Espace Jeunes. Sur inscription préalable obligatoire. Départ : 12h35, du parking du collège. 
Elle dispose de 8 places, elle est réservée aux jeunes habitant à plus de 3 km du collège (Lacanau de Mios, Lillet, etc.). 

      

 NAVETTE     NAVETTE  NAVETTE  NAVETTE  NAVETTE 

Repas 
12h45-13h30 

Les jeunes peuvent manger sur place, entre 12h45 et 13h30, en amenant leur repas. 

Après-midi 
13h30-18h 

ATELIERS ARGILE + TOURNOIS 
SPORTIFS / 14h-16h 

Plutôt créatif ou  
plutôt sportif ?  

Vous avez le choix ! 

 


 GRATUIT 

SAGAMORE / 14h-16h 
 Un grand jeu de plein air qui allie dépense 
physique et stratégie. Prévoyez une tenue 

chaude et tout-terrain ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GRATUIT  

ROBOTIQUE / 14h15-16h 
Apprenez à construire votre robot et réalisez des 
expériences avec ceux existants. Sur deux 
mercredis, avec l’association « Les Francas ». 

 4 € pour chaque mercredi 

 

2 ateliers proposés avec les membres du 
groupe de jazz-hip-hop-musique du monde 
« Titouan », qui passera prochainement à 

Mios. En partenariat avec le service culturel  
de la ville de Mios 

-------------------------------- 
DANSE HIP-HOP / 14h-17h30 

Apprentissage des bases de la danse  
hip-hop, improvisation et création  

d’une chorégraphie 

 3 € / Prévoir tenue souple 

 
-------------------------------- 

ou BEATBOX / 14h-17h30 
Initiation aux techniques du beatbox, 

apprentissage de rythmes, découverte du 
« looper » et construction d’un morceau  

 3 € 

ou  
DEFIS DESSINS / 14h-16h 

Venez relever les défis : dessins sur 
un thème, en un temps donné, les 
yeux fermés, dessins de groupe… 

 


 GRATUIT 

ou  
ATELIER « GALETTES  
DES ROIS » / 14h-16h 

Atelier pâtisserie pour essayer 
plusieurs recettes : galette nature, 

galette chocolat… 

 GRATUIT 

    
 

Avant et après l’activité principale, l’après-midi s’organise sous forme de jeux libres (baby-foot, ping-pong, billard, jeux de société, jeux vidéo…) 
  

 

LES SOIREES 

 Vendredi 29/01 

Soirées 
18h-19h45  

SOIREE « VENDREDI, TOUT EST PERMIS ! » / 18h-19h45 
Une soirée, par équipe, autour de jeux plus délirants les uns que les autres : « Photomime », « Articule », « Mime à la chaine », etc. 

 GRATUIT / Pas de repas pris sur place (les jeunes mangeront chez eux en rentrant). Les jeunes peuvent emmener un goûter s’ils ont peur d’avoir faim !!  

 

Toutes les activités et les navettes sont sur inscription obligatoire, par SMS ou mail, en cochant les cases du programme. 

Vous devez demander l’inscription en cochant les cases sur le planning (bien lisiblement, au feutre, SVP) et nous l’envoyer (scan ou photo).  

Il faut être adhérent pour participer aux activités (dossier d’inscription rempli + 20 € d’adhésion annuelle, de septembre à fin août). Dossier d’inscription sur villemios.fr.  

L’ouverture de l’espace jeunes se fait selon le protocole sanitaire en cours : désinfection des locaux, lavage des mains, port du masque pour les animateurs et les jeunes…  

Tout jeune présentant des symptômes doit aussitôt le signaler et rester chez lui.  

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la situation et des protocoles sanitaires à venir. 

Espace jeunes de Mios, rue Saint-Martin, 33380 Mios / 07 76 18 24 05 / espacejeunes@villemios.fr / Facebook : @EspaceJeunesMios / Instagram : @marcespacejeunesdemios 

http://www.villemios.fr/
mailto:espacejeunes@villemios.fr

