
Programme

Vacances 
d'hiver

L'ESPACE 

JEUNESSE

Du 07 Février au 18 Février

Lundi au Vendredi de 9h à 18h30
RENSEIGNEMENTS AU VERSO 

OU AU 03.44.36.00.26

L'espace jeunesse ? 

C'est un lieu où se rencontre toute l'année des jeunesC'est un lieu où se rencontre toute l'année des jeunesC'est un lieu où se rencontre toute l'année des jeunes
entre 11 ans et 17 ans. Ils sont encadrés par desentre 11 ans et 17 ans. Ils sont encadrés par desentre 11 ans et 17 ans. Ils sont encadrés par des

animateurs qui préparent des animations ludiques,animateurs qui préparent des animations ludiques,animateurs qui préparent des animations ludiques,
sportives et éducatives.sportives et éducatives.sportives et éducatives.   

Pour y accéder, vous devez être titulaire du passPour y accéder, vous devez être titulaire du passPour y accéder, vous devez être titulaire du pass
margnotinmargnotinmargnotin   

qui coûte entre 11.50€ et 28€ et vous garantit l'accèsqui coûte entre 11.50€ et 28€ et vous garantit l'accèsqui coûte entre 11.50€ et 28€ et vous garantit l'accès
   à l'espace jeunesse pour toute l'année!!à l'espace jeunesse pour toute l'année!!à l'espace jeunesse pour toute l'année!!

Horaires :Horaires :Horaires :
Lundi au VendrediLundi au VendrediLundi au Vendredi

de 9h à 18h30de 9h à 18h30de 9h à 18h30

Renseignements: 
Service Loisirs Éducatifs

200 rue Louis Gracin
60280 Margny-lès-Compiègne

 

@service_jeunesse_de_margny
facebook.com/service-de-

loisirs-educatifs-de-margny
margnyjeunesse

03.44.36.00.26
secretariat.margny@leolagrange.org



Semaine du 07 au 11 Février Semaine du 14 au 18 Février

Mystère et boule de gomme BD et animé

Lundi 
07

Lundi 
14

Mardi 
08

Mercredi 
09

Jeudi 
10

Vendredi 
11

Mardi 
15

Mercredi 
16

Jeudi 
17

Vendredi 
18

Matin Après-Midi Matin Après-Midi

A.B.C BoomA.B.C BoomA.B.C Boom

Tir à l'arcTir à l'arcTir à l'arc
Jeu sportifJeu sportifJeu sportif

Boite mystérieuseBoite mystérieuseBoite mystérieuse

Animation hors les mursAnimation hors les mursAnimation hors les murs   
Pique-niquePique-niquePique-nique

Hand-BallHand-BallHand-Ball

"Ping Pong""Ping Pong""Ping Pong"   
le Comics V2le Comics V2le Comics V2

Sortie BowlingSortie BowlingSortie Bowling
   (pass sanitaire)(pass sanitaire)(pass sanitaire)

   "Ping Pong""Ping Pong""Ping Pong"
TournamentTournamentTournament

Blind testBlind testBlind test
(version animée)(version animée)(version animée)

Tournoi Jeu Vidéo +Tournoi Jeu Vidéo +Tournoi Jeu Vidéo +   
Livre MédiathèqueLivre MédiathèqueLivre Médiathèque   

(pass sanitaire,(pass sanitaire,(pass sanitaire,   
départ à 13h30)départ à 13h30)départ à 13h30)

Animation hors les mursAnimation hors les mursAnimation hors les murs
Pique-niquePique-niquePique-nique
BadmintonBadmintonBadminton

Basket
Hand-Ball

"Ping Pong""Ping Pong""Ping Pong"
le Comics V1le Comics V1le Comics V1

Incarne unIncarne unIncarne un
personnagepersonnagepersonnage

Enquête policièreEnquête policièreEnquête policière

Enquête policièreEnquête policièreEnquête policière

Mission aéronautique, réalitéMission aéronautique, réalitéMission aéronautique, réalité
virtuelle et simulateur de volvirtuelle et simulateur de volvirtuelle et simulateur de vol

Pique-niquePique-niquePique-nique

Jeu du KillerJeu du KillerJeu du Killer

Loup-garouLoup-garouLoup-garou

La bande de LuffyLa bande de LuffyLa bande de Luffy


