
MERCREDIS  ESPACE JEUNES DE MIOS / Mai-Juin 2022 
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 04/05 Mercredi 11/05 Mercredi 18/05 Mercredi 25/05 Mercredi 01/06 Mercredi 08/06 Mercredi 15/06 Mercredi 22/06 

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  NAVETTE  NAVETTE  NAVETTE

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

Après-midi 
13h30-18h 

14h-17h 
Des ingrédients,  
un challenge…  

1,2,3, Cuisinez ! 

 GRATUIT  
 

 
 

ou  

14h-17h 
2 équipes, un 

batteur, un 
receveur. 

Franchissez toutes 
les bases adverses 
avant que la balle 

soit attrapée ! 

 GRATUIT 

«  »

14h-17h 

 2€ 

 
 

ou  

14h-17h 
Venez préparer des 

décorations et 
participer au 

concours de dessins 
manga  

 GRATUIT 

14h-17h
Inspiré de Fortnite 

sur le format « Battle 
Royale », un jeu de 
stratégie dans les 

bois, où vous lutterez 
pour rester le dernier 

en vie !  

  GRATUIT  
 
 

ou  

14h-17h  
Fabrication de 

jardinières en bois, 
plantations, semis… 
Venez participer au 
jardin partagé du 
service jeunesse ! 

 GRATUIT  

 (pour les 16 jeunes 
du projet) / 14h-17h 

- Préparation du 
stand de la kermesse  

- Organisation du 
séjour 

 GRATUIT 

 
ou  

’

14h-17h
Des thèmes, des 
situations, des 
personnages…  

Jouez à improviser ! 

 GRATUIT 

 
 

 
14h-17h 

Jeux de société, 
jeux sportifs, 

poker, 
chorégraphies, 
préparation de  

Bee Out…  
 

C’est VOUS 
 qui faites le 
programme ! 

 GRATUIT 
 

 

 
 

’

14h-17h 

 9€ 
(Vous devez choisir 

une des 2 dates,  
le 8 ou le 15 juin) 

 
 
 
 
 
 
 

ou 

14h-17h 

 GRATUIT 

 
 

’

14h-17h 

 9€ 
(Vous devez choisir 

une des 2 dates,  
le 8 ou le 15 juin) 

 
 
 
 
 
 
 

ou 

14h-17h 

 GRATUIT  

(pour les 16 jeunes 
du projet) / 14h-17h 

- Préparation des 
futurs stands 

- Finalisation du 
programme, menus, 

liste des taches… 

 GRATUIT 
 

ou 

«  »

 
Venez découvrir des 
sports originaux sur 
cette table inclinée : 
Teqball, Teqvolley, 

Teqpong…  

14h-17h /  9 € 
 
 

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…) 
 
  

 

REUNION 
D’ORGANISATION DU 
FESTIVAL JEUNESSE 

«  » 

18h-19h30 

 GRATUIT  

  

 

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.  

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

