
Stage de DJing et Laser bump
 

Entrez dans l'univers de la musique électronique et
initiez-vous aux techniques issues des plus grands DJ.

 
Pour clôturer la semaine, venez découvrir le parc Jean

Moulin dans un monde futuriste équipé de lasers...
 

Rendez-vous au 38 BIS,
14h - 17h

(Stage / Animation sur 4 jours)
 

Infos et inscriptions
Service Jeunesse

38 bis Mail Marcel Cachin - Fontaine
Pôle Jeunesse Fontaine

Vacances De printemps 2022

 

 

 

Du Mardi 19 au vendredi 22 AVRIL

Vendredi 22 avril 
Inauguration du 38 BIS

 
Soirée d'inauguration qui mettra en lumière les créations

artistiques des jeunes.
 

Rendez-vous au 38 BIS,
18h - 22h

 



 

 

 

Infos et inscriptions
Service Jeunesse

38 bis Mail Marcel Cachin - Fontaine
Pôle Jeunesse Fontaine

Soirée Fajitas et jeux VR

Les jeux vidéos en réalité virtuelle, vous
connaissez ? Venez découvrir cette
activité et plongez vous dans un univers
fantastique !
Cette soirée sera placée sous le signe du
Mexique, ay, caramba !

Rendez-vous au 38 BIS,
18h- 22h

Mardi 26/04 mercredi 27/04
Grand jeu Cluedo

 
Mais qui a bien pu assassiner le colonel
Moutarde avec un objet et surtout dans
quelle pièce ?
Les animateurs du Service Jeunesse vont
vous surprendre dans ce grand jeu à
taille humaine !

 
Rendez-vous au 38 BIS,

14h - 17h
 
 

Jeudi 28/04
Initiation Skate

Les animateurs vous proposent une
matinée sur les roulettes ! Au programme 
de la glisse et des sauts au coeur du skate
parc de la Poya.   A vous les Ollie, grabs
et slides ! 

 
Rendez-vous au parc La Poya,

 10h-12h

Les fiches d'inscription sont à retirer au Service Jeunesse

Vacances de printemps 2022

 

 

Tournoi de basket
Que vous soyez débutants ou experts,
seul ou en équipe, c'est LE moment de
venir montrer votre talent !
Lebron James et consorts n'auront qu'à
bien se tenir !

 
Rendez-vous au 38 BIS

 14h-17h


