
ESPACE JEUNES DE MIOS 
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  
FIN D’ANNÉE 
Du 19 au 23 décembre 2022 

• Toutes les activités sont sur inscription par mail. Vous pouvez 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 : nettoyage des locaux, lavage des mains …  
•Tout jeune présentant des symptômes doit aussitôt le signaler et rester chez lui. 
•Une navette est organisée 2 jours par semaine au départ de Lillet (arrêt de bus) et Lacanau de Mios (salle des fêtes), sur inscription au 
moins 3 jours avant (en cochant la case, sur le programme).  
•L’Espace Jeunes ouvre à partir de 10h et ferme à 18h et pour les soirées de 14h à 22h. 
•Les jeunes peuvent manger sur place entre 12h et 14h. Ils disposent de frigos, d’un four-micro-onde, de fours et de plaques électriques 
pour se faire à manger. Ils peuvent amener leur propre vaisselle et des aliments, s’ils le souhaitent, et les laisser sur place. 
•Après l’activité principale, les jeunes peuvent faire des JEUX LIBRES (baby-foot, ping-pong, billard, jeux de société, jeux vidéo…), 
JUSQU’A 18h. 

 
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


Horaires Lundi 19/12 Mardi 20/12 Mercredi 21/12 Jeudi 22/12 Vendredi 23/12

NAVETTES  □ LILLET / 9h50  
□ LACANAU DE MIOS / 10h10  

□ LILLET / 9h30  
□ LACANAU DE MIOS / 9h50

10h Acceuil Acceuil Acceuil Acceuil

10h30 - 12h30

GRATUIT 
CARTE DE VOEUX 

Fait par toi et à donner à qui tu 
voeux :) GRATUIT 

CASINO

Dévalise l’Espace 

Jeunes 
Pense à ton repas

STUCTURE  
FERMÉE


GRATUIT 
TOURNOI  

SPORT CO
GRATUIT 

JEUX LIBRES

12h30 - 14h Pense à ton repas Pense à ton repas Pense à ton repas

14h - 16h30

GRATUIT 
QUI EST-CE ? 

Le jeu version grandeur 
nature

GRATUIT 
GOÛTER DE NOÊL 
Préparation de biscuit de 

Noël et dégustation autour 
d’un chocolat chaud

4€ 
URBAN SOCCER  

Pessac 

GRATUIT 
Sortie à Arcachon 

Village de Noël 
Et shopping 

Projet Court 
Métrage

       6€/Jour, soit 18€ 

Stage de 3 jours où tu pourras découvrir les multiples 
facettes de réalisation d’un film. Scénariser, mettre en 
scène, jouer et agencer le tout avec le collectif 
D’Asques et d’ailleurs pour une production de qualité. 

16h30 - 18h Après l’activité principale, les jeunes peuvent faire des JEUX LIBRES (baby-foot, ping-pong, billard, jeux de société, jeux vidéo…), JUSQU’A 18h.

NAVETTES □ LACANAU DE MIOS / 18h20 
□ LILLET / 18h40  

 □ LACANAU DE MIOS/18h20 
□ LILLET / 18h40 

18h - 22h

GRATUIT 
REPAS DE NOËL 

Type auberge espagnole, 
chacun apporte quelque 

chose à manger

ESPACE JEUNES

DE MIOS


Du 19 au 23 décembre 2022

NOM et Prénom : 


