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Bubble foot, archery tag, Hip-Hop, Graff, surf...un été animé dans les espaces-jeunes !!!
Pendant tout l'été 2018, les espaces-jeunes de l'Agglo, animés par Ifac et Animaje, proposent aux jeunes de 11 à 17 ans des
animations.
Secteur Ouest (Aigrefeuille-sur-Maine, Château-Thébaud, St-Fiacre-sur-Maine, Haute-Goulaine, La Haye-Fouassière,
La Planche, Remouillé, Vieillevigne) :
Les espaces-jeunes de l'Ifac sont ouverts du lundi 2 juillet au vendredi 3 août et du lundi 20 au jeudi 30 août.
Secteur Est (Boussay, Clisson, Gétigné, Gorges, Maisdon-sur-Sèvre, Monnières, St-Lumine-de-Clisson, St-Hilaire-deClisson) :
Les espaces-jeunes d'Animaje sont ouverts du mercredi 4 juillet au jeudi 30 août avec :
une fermeture du lundi 13 au 17 août pour les espace-jeunes de Gétigné et Saint-Lumine de Clisson,
une fermeture du 20 au 24 août pour les espaces-jeunes de Boussay, Gorges, Maisdon-sur-Sèvre, Monnières
et une fermeture du 27 au 30 août pour l’espace-jeunes de Saint-Hilaire-de-Clisson.
Des temps forts, des activités, des sorties, des animations spécifiques 11-13 ans, des soirées vont rythmer l'été : un stage
d'Urban pratics (hip-hop, graff, boxe) du 9 au 11 juillet, du bubble foot le 6 juillet, des sorties à la mer tous les jeudis, une
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initiation aux rollers et à la trottinette le 20 juillet, de la robotique le 31 juillet, de l'initiation au Parkour, une sortie au
Futuroscope le 25 juillet, au Parc Astérix le 28 août....

AquaNight Fever
Jeudi 30 août, de 15h à 22h à Pont Caffino, les espace-jeunes organisent la fête de fin d'été pour les 11-17 ans.
La plaquette des animations de l'Ifac
La plaquette des animations d'Animaje
Un programme détaillé des animations est disponible dans chaque espace-jeunes
et sur les sites d'Animaje et de l'Ifac
Pour plus de renseignements, contacter l'animateur de votre espace-jeunes.
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