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1
ère

 Semaine : 
 
 

Lundi 21 octobre de 10h à 19h : Journée à Montpellier                                                       10 à 12 €  
Viens passer ta journée à Montpellier. Au programme : balade, pique-nique place de la comédie et 
activités au choix (Ex : patinoire Vegapolis, planétarium, trampoline park, visite monument) 

 
 

Stage du mardi 22 au jeudi 24 octobre de 13h à 18h  (Inscription sur les 3 jours obligatoire) 

Découverte d’activités sportives sur Leins Gardonnenque                             20 €  

Au programme du Hockey, de Ultimate, de l’Equitation et un futsal avec la sphère ados de Sommières 
 
 
Jeudi  24  octobre de 18h à 23h : Soirée 14 – 17 ans                                                        10 € à 12 €  
Soirée autour d’une activité choisie par le groupe 
 
 

Vendredi 25 octobre de 13h à 18h : Grand Cluedo                                                  6.50 à 7.50 € 
Viens participer à un cluedo grandeur nature avec la sphère ados de Sommières 
 
 

2
ème

 Semaine : 

 
 

Lundi 28 & Mardi 29 octobre : 48h Médiéval à Perpignan                                                           30 € 

Viens vivre un 48h sous tente avec les espaces jeunes des Pyrénées Orientales autour de la culture 

médiévale. Au programme : des grands jeux, création de déguisements et d’épées et une veillée 

spéciale dans un village médiéval.  

 

Mardi 29 octobre de 13h à 17h : Master Chef                                                            6.50 à 7.50 € 

Viens défier tes amis.es autour d’un goûter presque parfait.  
 

Mercredi 30 octobre de 9h à 18h : Sport break                                                                     10 à 12 € 

Nouveau dans la région, viens tester de nouvelles activités innovantes de façon ludique au 

programme : escalade connectée, bubble foot, snockball, réalité virtuelle et plein d’autres surprises 

 

 Jeudi 31 octobre de 19h à 23h : Halloween Horror Story                                              7.50 à 8.50 € 

Viens préparer ta soirée Horror Story avec au programme plusieurs ateliers : Cuisine, Décoration, 

Photo et Déguisement !  

 

Vendredi 1 novembre : Férié (Fermeture de l’espace jeunes)        
 

  
 

 

 

Les inscriptions débuteront 

le mercredi 9 octobre  

à partir de 10h00 

à l’Espace Jeunes 
(4 Rue Diderot, 30190 St Géniès de Malgoirès) 

 
 

Informations auprès du responsable 
Anouar SABOUR : 06.34.52.40.91 

 

LES NAVETTES 
 

Les jeunes des communes adhérentes ont la possibilité 
de profiter d’un ramassage en minibus pour les 
accompagner de la Mairie de leur village jusqu’à 
l’Espace Jeunes situé à St Geniès-de-Malgoirès.  
 

Réservation à l’inscription. Le trajet est facturé  0.50 € Le 
passage se fera 30 min avant l’activité du jour (places 
limitées). 
 

TARIFS 2019 
 

 
 

A partir de la 3
ème

 activité, vous bénéficiez d’une réduction de 
10% sur le total de la facturation. 


