
MERCREDIS ESPACE JEUNES DE MIOS 

Février-Mars-Avril 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. 
 

 

 
 

 Mercredi 24/02 Mercredi 03/03 Mercredi 10/03 Mercredi 17/03 Mercredi 24/03 Mercredi 31/03 Mercredi 07/04 

Navette 
12h35-12h45 

Navette gratuite Collège-Espace Jeunes / 8 places / Sur inscription préalable / Réservée aux jeunes habitant à plus de 3 km du collège / Départ : 12h35, du parking du collège 

 NAVETTE  NAVETTE  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 

FABRICATION DE NIDS A 
HIRONDELLES 

14h-17h 
Une tour à hirondelles sera 

prochainement installée à Mios.  
On vous propose de fabriquer les 
nids des futures habitantes de la 
tour, avec l’aide de la Ligue de 

Protection des Oiseaux. 

 GRATUIT / PREVOIR  
TENUE POUVANT ËTRE 

SALIE 
 

ou 

SPORTS COLLECTIFS 
14h-16h 

Jeux sportifs, foot, hand, basket…  
A vous de choisir ! 

 GRATUIT 

« BATTLE ROYALE »  
DANS LES BOIS ! 

14h-16h 
Inspiré de Fortnite sur le 

format « Battle Royale », ce 
jeu de stratégie consiste à 
lutter pour rester le dernier 

vivant. Un jeu énergique, avec 
des manches très rapides. 

 GRATUIT 

  
 

REUNION POUR LE 
SEJOUR A MARSEILLE 

14h-17h 
Lancement de la tombola, 
préparation du stand au 

marché de Mios, réservation 
des billets de train échanges 
avec un Espace Jeunes de 

Marseille… 

 

 GRATUIT / Présence 
vivement souhaitée de 

tous les participants  
au séjour ! 

 

 

 

PELOTE BASQUE  
(ET SPORTS COLLECTIFS) 

14h-15h30 
Venez vous initier à ce sport avec 

le Comité de Côte d’Argent de 
Pelote Basque 

 3 € 
 

ou 

« RENDEZ-VOUS 
DES LECTEURS » 

14h-15h30 
Venez avec un ou plusieurs textes 
(courts) que vous aimez (extrait de 
livre, article de magazine, texte de 
chanson…) et faites-les partager 

aux autres ! 

 GRATUIT 

FILM-
DISCUSSION 

14h-17h 
Projection d’un film suivi 
d’un débat ensuite. Le 

film sera choisi avec les 
jeunes les mercredis 

précédents. 

 GRATUIT 
 

 
 
 

ESCAPE GAME 
NOMADE A MIOS, 
« L’ESPION », PAR 
« PHENIX AEDEN » 

14h-15h30 
Un espion a intégré votre 
groupe. Vos équipes sont 

maintenant encerclées par la 
police, avec des documents 

compromettants pouvant vous 
emmener en prison…  

 8 € 

 

REUNION POUR LE 
PROJET FILM 

14h-17h 
Venez vous renseigner et 
donner vos idées pour le 
projet « Crée ton film », 

proposé du 12 au 15 avril, sur 
le thème d’Harry Potter, avec 
l’aide de professionnels du 

cinéma. Le but : créer un film 
de A à Z : scénario, écriture 
des textes, recherche des 
accessoires, tournage… 

 GRATUIT 
 

ou 

POKER ET  
JEUX DE SOCIETE 

14h-16h 
 GRATUIT 

 

Après l’activité principale, les jeunes peuvent faire des JEUX LIBRES (baby-foot, ping-pong, billard, jeux de société, jeux vidéo…), JUSQU’A 18h. 
     

 

 

Toutes les activités et les navettes sont sur inscription obligatoire, par SMS ou mail. 

Merci de 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 

MERCREDI 3 MARS / 16h-18h 
REUNION « FESTIVAL URBAIN EN PLEINE NATURE » 

POUR TOUS LES JEUNES DE 11-25 ANS,  
INSCRITS OU NON A L’ESPACE JEUNES 

Un « Festival Urbain » devrait être organisé les 3 et 4 juillet, au Parc Birabeille à Mios.  
Parmi les premières idées : l’accueil du « Pump Party Tour » sur le Pump Track, 
mais aussi des ateliers de « Parkour », de la musique, du graff, de la danse…  

Donnez votre avis et vos idées et construisez l’organisation avec nous !  
 GRATUIT, A LA SALLE DES FETES 

 

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

