
L’Espace Jeunes c’est aussi :

Horaires d’ouverture Espace Jeunes – Vacances de Toussaint
Lundi 22 13h-19h Lundi 29 13h-19h

Mercredi 17 13h-19h Mardi 23 13h-22h
(soirée sur inscription)

Mardi 30 13h-22h
(soirée sur inscription)

Mercredi 24 13h-19h Mercredi 31 13h-23h
(soirée Halloween)

Vendredi 19 16h-22h
(soirée sur inscription)

Jeudi 25 13h-19h Jeudi 1 Fermé

Samedi 20 13h-19h Vendredi 26 13h-22h
(soirée sur inscription)

Vendredi 2 Fermé

Programme des vacancesProgramme des vacances

de la TOUSSAINT 2018de la TOUSSAINT 2018
Billard, babyfoot, tennis 

de table, basket

Jeux PC et
console X-Box 360

Un accès Internet

Un snack bar
et une cuisine

Des jeux de société
et un espace biblio

Un point info
prévention, santé,

sorties, sport...

Des espaces détente

Du matériel
de loisirs créatifs

en libre accès



SEMAINE DU 15 AU 20 OCTOBRESEMAINE DU 15 AU 20 OCTOBRE
Sortie aux JARDINS RESPECTUEUX

Mercredi 17 octobre : départ de l'EJ vers 13h45, trajet en bus Transcom jusqu'aux Jardins 
Respectueux, visite du site et choix d'un projet sur l'environnement à réaliser tout au long de 
l'année. Nous les aiderons également à préparer la Fête de la Courge prévue le week-end suivant si 
besoin. Retour vers 18h.
Gratuit (sur inscription)Gratuit (sur inscription)

PROJET DU CAO : Soirée Conviviale "Soudanaise"
Vendredi 19 octobre : pour cette soirée conviviale à l'EJ, nous avons invité un groupe de jeunes 
réfugiés hébergés par le CAO de Cognac (Centre d'Accueil et d'Orientation), ainsi que des ados de 
l'Aserc. L'idée est de rencontrer ces jeunes au parcours atypique et partager un moment ensemble 
autour d'une activité cuisine, d'un repas et d'une soirée "jeux de cartes". De 16h à 18h, préparation 
du pot d'accueil par les ados de l'EJ (cocktail+petits fours). A 18h, pot d'accueil, présentation, 
visualisation d'un clip vidéo et court échange (questions/réponses, représentations, réflexions des 
ados) sur le thème des migrations humaines. De 19h à 20h30, préparation commune du repas et 
dégustation. Puis, dès 21h, jeux de cartes divers et variés. Suite du projet mardi 23...
Gratuit (sur inscription, repas offert)Gratuit (sur inscription, repas offert)

FÊTE DE LA COURGE aux Jardins Respectueux
Samedi 20 octobre : départ pour les Jardins Respectueux vers 13h30 en minibus, puis participation 
à la course de brouette (déguisés!). Sur place, il y aura de nombreuses animations, des spectacles, des
concerts, des jeux... Après-midi de rigolade assuré !
Gratuit (sur inscription, goûter offert)Gratuit (sur inscription, goûter offert)

SEMAINE DU 22 AU 27 OCTOBRESEMAINE DU 22 AU 27 OCTOBRE
Préparation des décos d'HALLOWEEN

Lundi 22 octobre: Rendez-vous dès 13h à l'EJ, nous continuerons à préparer les éléments de 
décoration d'Halloween pour la soirée "Halloween au Musée" du 31 octobre. Au programme : peinture, 
découpe, bricolage...on compte sur vous! Nous commencerons également à décorer l'EJ pour la soirée 
du 31/10!
GratuitGratuit

Animation avec les enfants du Petit Parc
Mardi 23 octobre: De 10h à 12h, nous ouvrons nos portes aux enfants du Petit Parc pour leur 
proposer une animation réalisée par les ados (accompagnés de Lucie). Venez jouer les animateurs et 
encadrer les tout-petits! Repas offert aux "anims en herbe" (12h-13h)!
Gratuit (sur inscription, repas du midi offert)Gratuit (sur inscription, repas du midi offert)

JEUX SPORTIFS
Mardi 23 octobre: en début d'après-midi, de 14h à 16h, Corentin et Valentin vous proposerons des 
jeux sportifs au gymnase Beaulieu (trajet à pied). Amenez vos baskets et affaires de sport! 
Possibilité de se doucher sur place.
Gratuit (sur inscription, goûter offert)Gratuit (sur inscription, goûter offert)

PROJET DU CAO : "MIGRATIONS HUMAINES"
Mardi 23 octobre: rendez-vous à 17h30 à l'EJ, nous irons ensuite à pied au couvent des Récollets 
pour visiter une exposition, participer à son vernissage et regarder un documentaire (≈30mn) sur des 
réfugiés soudanais hébergés à Cognac (rencontrés à l'EJ le 19/10 !). Retour vers 20h à l'EJ, repas du
soir offert aux participants (EJ ouvert de 19h à 22h uniquement aux participants).
Gratuit (sur inscription, repas offert)Gratuit (sur inscription, repas offert)

JEU DE PISTE (16 places)
Mercredi 24 octobre: rendez-vous à 14h à l'EJ, départ vers 14h30 en minibus pour l'Abbaye de 
Fontdouce, puis grand jeu de piste sur place (≈1h30). Retour vers 17h à l'EJ.
Tarif : 2€ (sur inscription, goûter compris)Tarif : 2€ (sur inscription, goûter compris)

ULTIMATE  (jeu sportif avec frisbee - 16 places)
Jeudi 25 octobre: activité sportive "ultimate" avec des ados de l'Isle d'Espagnac. Départ de l'EJ à 
14h (en tenue de sport) pour Ruelle, trajet en minibus avec Corentin. Retour vers 17h45 maximum.
Gratuit (sur inscription, goûter offert)Gratuit (sur inscription, goûter offert)

Journée d'échanges avec des ados de Segonzac, Chateauneuf et
Rouillac

Vendredi 26 octobre: dès 14h, nous accueillerons des ados d'autres "espaces jeunes" de la région 
avec lesquels nous ferons connaissance, puis nous vous proposerons plusieurs ateliers au choix 
(sportifs, culinaires, jeux...) sur le thème "USA", qui sera également le thème de la soirée à suivre...
Gratuit (sur inscription, goûter offert)Gratuit (sur inscription, goûter offert)

Grande Soirée "US" 
Vendredi 26 octobre: dès 19h, repas américain et soirée US à l'EJ avec tous les ados présents sur 
la journée! Au programme : repas "burger maison" et de nombreux quizz sur les Etats-Unis ! Dress 
code : jean, baskets, haut blanc/bleu/rouge !
Tarif : 4€ (sur inscription, repas compris)Tarif : 4€ (sur inscription, repas compris)

SEMAINE DU 29 AU 31 OCTOBRESEMAINE DU 29 AU 31 OCTOBRE
FUTUROSCOPE (20 places)

Lundi 29 octobre: sortie au Futuroscope en minibus, départ de l'EJ à 8h30, retour vers minuit. 
Pensez à prendre une bouteille d'eau chacun.
TarifTarif  : 19€ (goûter compris, mais prévoir 2 pique-niques): 19€ (goûter compris, mais prévoir 2 pique-niques)

Atelier "COCKTAIL"
Mardi 30 octobre: à partir de 16h, nous vous proposerons un atelier cocktail en présence d'un 
barman professionnel! Venez apprendre à utiliser du matériel de pro et réaliser votre propre cocktail!
Gratuit (sur inscription)Gratuit (sur inscription)

Soirée TOP CHEF
Mercredi 31 octobre: dès 18h30, soirée "top chef" à l'EJ. En équipe, vous devrez réaliser une 
recette sur un thème donné. Vous serez évalués par le jury sur : le goût, la présentation et 
l’originalité !
Tarif : 4€ (sur inscription, repas compris)Tarif : 4€ (sur inscription, repas compris)

Journée HALLOWEEN
Mercredi 31 octobre: en ce jour d'Halloween, nous vous proposerons de partir déguisés en ville à la 
chasse aux bonbons! En équipe, vous devrez ramener le maximum de bonbons dans un temps imparti.
GratuitGratuit

Soirée HALLOWEEN
Mercredi 31 octobre: soirée Halloween à l'EJ avec repas compris, puis sortie au Musée d'Arts et 
d'Histoire à pied pour trouver la recette de l'antidote qui pourra nous sauver de la "contamination 
zombie"...
Tarif : 4€ (sur inscription, repas compris)Tarif : 4€ (sur inscription, repas compris)


