
Renseignements 
 

 à la mairie, service Jeunesse 
 03 20 44 33 80/81 

 
 à l’Espace Ados 

les samedis de 14 h à 18 h. 

Espace Ados 
446 rue d’Armentières  
 03 20 48 91 78 

Hors vacances scolaires : 
tous les samedis de 14 h à 18 h. 

 
Pendant les vacances : 

du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h* et de 13 h 30 à 17 h 30 

 

*possibilité de restauration le midi sur réservation sur iNoé.  

Partenaires : 

Programme des activités  
de septembre à décembre 2022 

Inscriptions à l’Espace Jeunes : 
 
- Cotisation annuelle en fonction du quotient familial. 
- Participation financière pour les sorties. 

Espace Ados 

Initiations 
Activités sportives  
Découvertes 
Jeux  
Intergénérations 
Solidarité  
Sorties  
Activités artistiques 
 



Novembre/Décembre 

Samedi 12 novembre 
 Ça roule pour nous  

Samedi 19 novembre 
 Initiation au dessin  

Samedi 26 novembre 
 Atelier au choix  

Samedi 3 décembre 
 Activité au marché de Noël 

Samedi 10 décembre 
 Tournoi console de jeux 

Samedi 17 décembre 
 Déco de Noël 

Vacances de Toussaint 
du lundi 24 au vendredi 28 octobre  

Samedi 10 septembre 
 Découverte des activités : C’est la rentrée 

Samedi 17 septembre 
 Portes ouvertes 

Samedi 1er octobre 
 Atelier Yarn bombing 

Samedi 8 octobre 
 Les ados sensibilisent à octobre rose 

Samedi 24 septembre 
 Initiation au manga à l’espace culturel Maurice-Schumann : rendez-vous à l’espace jeunes  à 14 h. 

Samedi 15 octobre 
 Atelier au choix 

Samedi 22 octobre 
 Tournoi de console de jeux 

Vacances de Noël 
du lundi 19 au vendredi 23 décembre 

Lundi 19 décembre 
 L’espace ados aux couleurs de Noël 
 On va atteindre les sommets  

Mardi 20 décembre 
 Atelier pâte Fimo  
 Times’up 

Mercredi 21 décembre 
 Cartes de voeux 
 La chasse aux cadeaux 
 

Jeudi 22 décembre  
 Atelier cuisine  
 Pyjama party 

Vendredi 23 décembre  
 Décor de table de Noël   
 Sortie à Lille au marché de Noël et tour de grande roue ou manège (sur réservation). 

Septembre/Octobre  

Lundi 24 octobre 
 Halloween s’installe 
 Twister d’Halloween  

Mardi 25 octobre 
 Tennis de table 
 Qui a l’antidote ?  

Mercredi 26 octobre 
 Les défis d’Halloween 
 Le Zag 

Jeudi 27 octobre 
 Cadre ombres chinoises  
 Galèrapagos  

Vendredi 28 octobre (prévoir un pique-nique) 
 Atelier cuisine  
 Sortie au cinéma Les lumières Armentières (sur réservation)  

Restauration : réservations sur iNoé du 3 au 14 octobre. 

Restauration : réservations sur iNoé du 28 novembre au 9 décembre. 

En raison de la situation sanitaire, de la météo ou du nombre d’inscrits, les activités  
et les sorties sont susceptibles d’être modifiées. 


