
L’Espace Jeunes c’est aussi :

Horaires d’ouverture Espace Jeunes – Vacances d'été Juillet
Lundi 2 13h-19h Lundi 9 13h-19h Lundi 16 13h-19h

Mardi 3 13h-19h Mardi 10 13h-22h
(nuitée sur inscription)

Mardi 17 13h-22h
(soirée libre)

Mercredi 4 13h-19h Mercredi 11 13h-19h Mercredi 18 Fermé
(sauf activité, rdv BPA)

Jeudi 5 13h-19h Jeudi 12 13h-19h Jeudi 19 Fermé
(sauf activité, rdv BPA)

Vendredi 6 13h-22h
(soirée sur inscription)

Vendredi 13 13h-22h
(soirée sur inscription)

Vendredi 20 Fermé
(sauf activité, rdv BPA)

Programme des vacancesProgramme des vacances

d'Eté 2018 - Juilletd'Eté 2018 - Juillet
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 2 AU 6 JUILLETSEMAINE DU 2 AU 6 JUILLET
PRONOSTICS COUPE DU MONDE 2018

Lundi 2 Juillet: Qui sera champion du monde 2018 ??? France, Brésil, Allemagne, Espagne...? A vous 
de deviner ! Faîtes vos pronos, des 8ème jusqu'à la finale, le meilleur pronostiqueur gagnera un lot ! 
Retransmission du 8ème definale de Coupe du Monde à 16h.
GratuitGratuit

X'EAU
Mercredi 4 Juillet: sortie au nouveau centre aquatique Cognaçais : l'X'eau ! Rendez-vous à 13h15 à 
l'EJ ou à 14h devant l'X'eau. Retour vers 18h30 à l'Espace Jeunes (possibilité de partir directement 
de l'X'eau avec un mot signé des parents). Boxer ou slip de bain obligatoire pour les garçons.
TarifTarif  : 1€ (sur inscription, goûter offert): 1€ (sur inscription, goûter offert)

Création de FUSÉES À EAU
Vendredi 6 Juillet: dans l'après-midi, Margaux et Kelly vous aideront à fabriquer de véritables 
fusées à eau que nous ferons "décoller" le vendredi 20 juillet, dans le cadre d'un challenge avec 
d'autres structures ados!
GratuitGratuit

Soirée "GRILLADES À LA PLANCHA" (sur inscription)
Vendredi 6 Juillet: pour lancer l'été, nous vous proposons une soirée grillades ! Saucisses, merguez, 
ventrèches,  filet de poulet...choisissez votre menu ! (cocher sur la fiche d'inscription)
TarifTarif  : 4€ (sur inscription): 4€ (sur inscription)

SEMAINE DU 9 AU 13 JUILLETSEMAINE DU 9 AU 13 JUILLET
LASER GAME OUTDOOR (2 parties)

Lundi 9 Juillet: sortie à l’abbaye de Fontdouce pour 2 parties de laser game extérieur. Rdv à l’EJ à 
13h, retour vers 17h15. Trajet en minibus et véhicules de la Ville. Prévoir une tenue de sport (+ tenue
de pluie au cas où...), casquette et bouteille d'eau.
TarifTarif  : 7,80€ (sur inscription, goûter offert): 7,80€ (sur inscription, goûter offert)

Journée "CAMPING à l'EJ"
Mardi 10 Juillet: l'Espace Jeunes se transforme en camping le temps d'une journée ! Au menu : 
pétanque, palets, babyfoot, création de sacs de plage personnalisés pour l'été, installation des toiles 
de tente... Attention dress code : tous en tongs et short !
GratuitGratuit

Soirée + Nuit "CAMPING à l'EJ" + Brunch
Mardi 10 Juillet: à partir de 19h, le "camping de l'EJ" ferme au public , seuls les vrais campeurs 
pourront y rester pour la nuit! Dress code : tongs! À 20h, nous diffuserons la demi-finale de Coupe du
Monde, accompagnée d'un petit "apéritif dinatoire" ! Puis nous ferons une veillée tous ensemble, 
avant de regagner nos tentes pour la nuit (ramenez la vôtre si vous en avez une)! Le lendemain matin : 
réveil en douceur et préparation du brunch! Prenez vos affaires pour la nuit et vos affaires de 
toilettes, vous pourrez vous doucher dans les vestiaires du ping-pong.
TarifTarif  : 10€ (sur inscription, repas du soir + brunch du lendemain compris): 10€ (sur inscription, repas du soir + brunch du lendemain compris)

JEU DE RÔLES : "Potes et Despotes"
Mercredi 11 Juillet: à l'Espace Jeunes, dans l'après-midi, Corentin, Kelly et Adèle (Info16) vous 
proposent un petit jeu de rôles (et drôle!) à faire en petits groupes. Goûter offert aux participants.
Gratuit (goûter offert aux participants)Gratuit (goûter offert aux participants)

JONZAC AVENTURE
Jeudi 12 Juillet: journée complète à la base de loisirs de Jonzac, avec plus de 1000 jeunes entre 6 
et 17 ans !!! Plus de 20 ateliers sportifs vous attendent (ex: aéromodélisme, pédalo, canoë, kick-
boxing, escalade, équitation, skate, jeu de piste, simulateur de vol...et bien d'autres !). Par équipe de 
5, vous devrez vous déplacer sur les différents stands afin d'engrenger un maximum de points. 
Goûter offert. Prévoir un pique-nique, une tenue sportive, votre maillot de bain (baignade surveillée

sur place), crème solaire et casquette. Plus d'infos auprès des animateurs. Trajet en minibus, rendez-
vous à l'Espace Jeunes à 9h, retour à l'Espace Jeunes vers 18h.
Gratuit (prévoir un pique-nique, goûter + tee-shirt offerts !)Gratuit (prévoir un pique-nique, goûter + tee-shirt offerts !)

Journée "HAWAÏENNE"
Vendredi 13 Juillet: ce jour-là, vous ne serez plus à l'EJ mais bien à Hawaï !!! Colliers de fleurs, 
lunettes de soleil, surf...ambiance tropicale !!!
Gratuit (goûter offert)Gratuit (goûter offert)

Soirée "TOP CHEF HAWAÏ"
Vendredi 13 Juillet: à partir de 18h, vous cuisinerez en équipe sur le thème "Hawaï "!
TarifTarif  : 4€ (sur inscription): 4€ (sur inscription)

SEMAINE DU 16 AU 20 JUILLETSEMAINE DU 16 AU 20 JUILLET
X'EAU

Lundi 16 Juillet: sortie au nouveau centre aquatique Cognaçais : l'X'eau ! Rendez-vous à 13h15 à l'EJ
ou à 14h devant l'X'eau. Retour vers 18h30 à l'Espace Jeunes (possibilité de partir directement de 
l'X'eau avec un mot signé des parents). Boxer ou slip de bain obligatoire pour les garçons.
TarifTarif  : 1€ (sur inscription, goûter offert): 1€ (sur inscription, goûter offert)

JEUX SUR L'INFORMATIQUE
Mardi 17 Juillet: Margaux, Lucie et Marie (Info16) vous proposent différents jeux en équipe sur le 
thème de l'informatique. Goûter offert aux participants.
Gratuit (goûter offert aux participants)Gratuit (goûter offert aux participants)

Soirée LIBRE
Mardi 17 Juillet: pour cette dernière soirée de juillet, l'Espace Jeunes sera en libre accès de 19h à 
22h, possibilité de commander un kebab ou autre sandwich, venez avec 5€ le soir même avant 18h.
Venir avec 5€ le soir-même avant 18h si vous voulez commander un sandwichVenir avec 5€ le soir-même avant 18h si vous voulez commander un sandwich

FÊTE DE L'ENFANCE (et des ados!)
Mercredi 18 Juillet: toute la journée, à Jarnac, sur le thème de la "Fête foraine". Le matin, 
rencontres, jeux et animations seront proposés à tous les ados (plusieurs structures d'ados sur 
place). L'après-midi, vous nous aiderez au choix à : tenir les stands "fête foraine" ouverts aux 
enfants des différents centres de loisirs de la région, préparer le goûter, ou bien prendre des 
photos, gérer la musique... ! Rdv à la Base Plein Air à 9h, retour vers 18h à la Base Plein Air. 
Prévoir une tenue de rechange, casquette et bouteille d'eau.
Gratuit (sur inscription, prévoir un pique-nique, goûter offert)Gratuit (sur inscription, prévoir un pique-nique, goûter offert)

ACCROBRANCHE
Jeudi 19 Juillet: sortie à l’abbaye de Fontdouce pour une activité accrobranche. Rdv à la Base Plein
Air à 9h, retour vers 17h. Trajet en bus. Prévoir une tenue de sport (+ tenue de pluie au cas où...) 
et un pique-nique, ainsi que votre casquette et une bouteille d'eau...
TarifTarif  : 8,40€ (sur inscription, goûter offert): 8,40€ (sur inscription, goûter offert)

CHALLENGE FUSÉES À EAU
Vendredi 20 Juillet: trajet en minibus jusqu'à Segonzac, rendez-vous à la Base Plein Air à 10h30,
retour vers 17h30. Prévoir votre casquette et une bouteille d'eau.
TarifTarif  :3€ (sur inscription, repas compris et goûter offert):3€ (sur inscription, repas compris et goûter offert)

INFORMATION IMPORTANTE !!!
Pas d'accueil dans la structure les 18, 19 et 20/07 car la circulation est 
interdite sur les quais en raison de la préparation de la Fête du Cognac sur 
le site.
Des sorties sont organisées ces 3 jours avec rdv à la Base Plein Air (départ 
et arrivée). Merci de votre compréhension.


