
L’Espace Jeunes est un lieu de rencontre, de détente, de créativité et de loisirs, pour les jeunes de 11 à 17 ans. Il propose  des 

temps d’activités sur place, des sorties, des temps d’accueil libre (jeux de société, baby-foot, ping-pong, consoles de jeux, 

infos jeunesse…), des activités socioculturelles et sportives à la semaine, des soirées film-débat, des initiations artistiques, des 

mini-camps, des séjours et d’une façon générale, l’accompagnement des projets des jeunes de la ville. 

 

 

 

 

 VACANCES DE   

PRINTEMPS  

2021 
Du 12 au 23 avril  

 
 
 
 
 

 

 Voici un programme d’activités en visio pour les vacances d’avril, à pratiquer entre 

deux séances de devoirs ! 

 Merci de vous inscrire à l’avance par SMS ou mail. Nous vous enverrons le lien de 

connexion avec la validation de l’inscription. 

 Toutes les réservations du précédent programme sont annulées. Merci de vous 

réinscrire, même si les activités ressemblent parfois aux précédentes ! 

 Vous pourrez vous connecter avec un ordinateur ou un téléphone portable, juste en 

cliquant sur le lien. Il n’y a pas d’application à télécharger. 

 Toutes les activités sont gratuites. Il faut juste être adhérent à l’Espace Jeunes. 
 

 

Espace jeunes de Mios, rue Saint-Martin, 33380 Mios 

07 76 18 24 05 / espacejeunes@villemios.fr 

Facebook : @EspaceJeunesMios 

Instagram : @marcespacejeunesdemios 
 

 

mailto:espacejeunes@villemios.fr


1ère SEMAINE 
Lundi 

12/04/21 
Mardi 

13/04/21 
Mercredi 
14/04/21 

Jeudi 
15/04/21 

Vendredi 
16/04/21 

 PREPARATION 
DES VACANCES 

D’ETE 
10h30-12h30 

On recueille vos 
idées pour les 
vacances et on 

prépare avec vous : 
activités nautiques, 
camps au bord d’un 
lac, séjour en vélo… 

 

 

 ATELIER  
« FAIS TES 

DEVOIRS D’ABORD » 
EN GROUPE (+ JEUX !) 

10h30-12h30 
Un exercice de maths 

vous résiste ? En manque 
d’inspiration pour une 
rédaction ? Venez faire 

vos devoirs en groupe et 
répondre aux quizz de 

culture générale !! 
 

 

 

 « CONCEPT » + 
« CODE NAMES »  

10h30-12h30 
Venez tester  

ces deux jeux de 
société, en mode 

visio 

 
 

 ATELIER CREATIF  
NATURE 

10h30-12h30 
Partez ramasser des éléments 

naturels à côté de chez vous puis 
insérez-les dans des créations à 

base d’argile et de plâtre 
 

Matériel nécessaire : 
Un rouleau à pâtisserie (ou une 

bouteille), 1 bol, et 1 « espace de 
travail » pouvant être sali 
+ Un kit gratuit « argile et 
plâtre », à aller chercher  
avant au service jeunesse  

(rue de l’abreuvoir) 

 

 ECRIVEZ LE  
MAG DE MIOS ! 

10h30-12h30 
On vous propose de 

créer une page dans le 
futur Mag de Mios : 
écriture des articles, 

prise des photos, 
interviews…  

On le tente en visio ! 
 

 

 LOUP-GAROU 
14h-16h  

Le grand classique du 
confinement ! 

 

 
 

 « L’ESPACE JEUNES 
A UN INCROYABLE 

TALENT » 
14h-16h 

Préparez une courte 
intervention (chanson, 

blagues, jongles, tour de 
magie, énigmes…) et 

faites-la en direct.  
 

 

 REUNION 
« FESTIVAL 
URBAIN » 
14h-16h  

Pump Party Tour, 
parkour, graff, 

danse… Un festival 
jeunesse s’organise 
à Mios pour début 

juillet. Venez 
l’organiser avec 

nous ! 

 QUIZZ ET JEUX MUSICAUX 
PAR EQUIPE 

14h-16h  
Rap, chanson française, R’n’B, 

dessins animés : connaissez-vous 
vos classiques ? 

 

 ESCAPE GAME 
14h-16h  

Codes, énigmes, 
observation…  

Saurez-vous vous 
délivrer de votre 

chambre où vous êtes 
confinés ?! 

 

 

 
2ème SEMAINE 

Lundi 
19/04/21 

Mardi 
20/04/21 

Mercredi 
21/04/21 

Jeudi 
22/04/21 

Vendredi 
23/04/21 

 DEFIS 
PHYSIQUES 
10h30-12h30 

Venez relever les défis 
lancés par Mika : 

l’épreuve des 
poteaux, la 
« chaise »… 

 

   

 

 DEFIS  
ART ET NATURE 

10h30-12h30 
Plusieurs épreuves de 
land art et de dessin, 

dans un temps limité, à 
partir d’éléments 
naturels qui vous 
inspirent autour  
de chez vous… 

Relevez les défis de 
Mathilde !  

 

 ATELIER 
JONGLAGE 
10h30-12h30 

Prévoir des foulards, 
des chaussettes roulées 
et des balles de tennis 

(si vous en avez) 
 

 

 BACCALAUREAT 
10h30-12h30 

Le jeu de mots et de 
lettres le plus célèbre 

du monde ! 
 

 
 
 

 POKER ET  
JEUX DE CARTES  

10h30-12h30 
 

 
 

 LOUP-GAROU 
14h-16h 

Le grand classique du 
confinement ! 

 

 
 

 JUST ONE 
16h-18h 

Découvrez « Just One », 
qui vous fera deviner un 
mot à base des indices 

des autres 
 

 

 GRAND JEU 
NATURE, 

PAR EQUIPE 
14h-16h 

Un jeu pour explorer 
virtuellement le 

patrimoine naturel et 
culturel de la ville de 

Mios, à base 
d’énigmes, de sons à 

reconnaître, de 
mimes… 

 RÉUNION DU 
GROUPE « SEJOUR A 

MARSEILLE » 
14h-16h 

 Point sur le projet, 
comptabilité des 

recettes, réservation de 
l’auberge : même 

confiné, le travail se 
poursuit ! 

 PICTIONNARY  
PAR EQUIPE 

Dessinez… C’est gagné ! 

14h-16h  
 

 
 
 

 

 


