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Programme
vacances
d’hiver

13-17
ans

animations
ados
du 13 au 24 février 2017
www.arpej-reze.asso.fr

Juillet
Juillet

WINTER FEVER
Soirée dansante
vendredi 10 février
20h à 22h
apéro dinatoire 3€

Espace Ados
Programme des
Lundi 13 FEVRIER

accueil et jeux

13h30-18h

Mardi 14 fevrier

accueil

10h-12h

Futsal

14h30-17h
mercredi 15 fevrier

brunch et animations*

10h-15h... / Repas 3€
Jeudi 16 fevrier

atelier sportif et Radio*

10h-12h

karting

14h-17h... / 6.5 € (CT) ou 13 € - 8 places

Repas et Jeux musicaux

18h30-21h... / 3 € - 10 places
vendredi 17 fevrier

accueil

10h-12h

jeux videos

13h30-18h

Touraine 2017
Vacances d’hiver
lundi 20 fevrier

Août

bowling

13h30-17h.../ 5 € (CT) ou 10 €
12 places - 2 parties
mardi 21 fevrier

accueil
10h-12h

tennis de table

13-17
ans

15h-17h
Au gymnase Port au Blé
mercredi 22 fevrier

brunch et jeux videos*

10h-15h.../ repas 3 €

sortie médias à nantes

14h-17h

jeudi 23 fevrier

atelier sportif et radio*

* Animation commune
avec les jeunes du
club junior
CT : Carte Tonic

10h-12h

cinema

13h15-17h.../ 2 € (CT) ou 4 € - 12 places

repas et musique*

Inscription aux
18h30-21h.../ repas 3 € - 6 places activités sur réservation :
Nombre de
vendredi 24 fevrier

accueil et jeux

13h30-15h30

tournoi futsal bailleur

17h-22h30 - +16 ans - gymnase Liberge

places limitées

Découvrez d’autres
r
activités directement su
e.
l’Espace Ados Tourain

Coordonnées

Espace ados Touraine

Allée de Touraine - 44 400 Rezé

02 51 82 21 58

espaceadostouraine@arpej-reze.fr

Infos

Pour s’inscire sur les animations, le jeune doit être adhérent à l’association (3€)
La carte tonic (CT) mensuelle donne droit à des réductions, son prix
dépend de votre quotient familial.
ATTENTION : Les horaires correspondent à l’heure de rendez-vous à
l’Espace Ados Touraine.

horaires d’Accueil des vacances
Juillet

Matin :

10h - 12h

après-midi :

13h30 - 18h

soirée:

18h30 - 21h

Les horaires sont suceptibles de changer en fonction des activités.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Nos partenaires pour vos loisirs

www.arpej-reze.asso.fr
arpej-Rezé - 116 rue de la Classerie 44 400 rezé
Tél : 02 51 83 79 20 - contact@arpej-reze.fr

