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Du 19 au 23 février
Lundi 19 • 16h à 18h • atelier « escape game », salle du Marronier à Tresses
14h à 18h • sortie «récolte de matériels de couture»
Mardi 20 • 16h à 18h • « blind test », salle polyvalente à Carignan
Mercredi 21 • 14h à 17h • atelier « vraie vie, vrais défis » en partenariat avec
l’Espace Métiers Aquitaine et la mission locale des Hauts de Garonne, salle
du PAJ, domaine de La Frayse à Fargues
Jeudi 22 • 14h à 18h • grand jeu extérieur au domaine de La Frayse « les
Gardiens de la Galaxie » en partenariat avec le secteur pré-ados de l’accueil
de loisirs du domaine de La Frayse
14h à 18h • sortie « récolte de matériels de couture »
Vendredi 23 • 13h30 à 16h • tournoi de futsal, gymnase à Pompignac
Le programme des activités a été créé avec les 14-25 ans engagés dans le secteur jeunesse, en fonction de leurs
attentes et de leurs envies. Lors des déplacements dans les 8 communes, l’équipe est accompagnée de jeunes
engagés auprès du secteur.
Les permanences « Espace Jeunes » auront lieu du lundi 12 au vendredi 16 février 2018, à la salle du Marronnier
à Tresses, de 16h à 19h (le vendredi, jusqu’à 20h). Durant cette période, des déplacements dans toutes les
communes du territoire auront lieu les après-midi,
pour aller à la rencontre des jeunes. Pendant la
période du Lundi 19 au Vendredi 23 Février 2018, un
INFOS
programme d’activité est mis en place par l’Equipe
Jessica Perez
d’animation et les jeunes engagés au Secteur
06 27 73 25 98 - jessica.perez@ufcv.fr
Jeunes.
Sylvain Girardot
Nous mettons en place des navettes afin d’aller
06 42 08 73 13 - sylvain.giradot@ufcv.fr
chercher les jeunes avant les activités. Nous le
remercions par avance de nous tenir informé
Domaine de La Frayse - 48 avenue de Lignan
suffisamment à l’avance.
33370 Fargues Saint-Hilaire

