
direction jeunesse - Loisirs Ados
74, rue de l’Egalité

Tél. : 01 64 88 88 67 ou 06 77 02 69 19

Les inscriptions pour les animations des mois de mars
et avril débuteront le mardi 7 mars 2023 de 17h à 18h 

au 74, rue de l’egalité pour le secteur ados et au 
65, allée de la Fédération pour le secteur pré-ados. 

des permanences d'inscriptions sont également 
assurées tous les mardis, mercredis et vendredis 

de 17h à 18h pour le secteur ados.

PROG. MARS-AVRIL 2023

L’équipe 
ados :

Anthony
Kévin
Jody

Stephen 
MéLiSSA 

https://www.jeunesse-moissycramayel.com/

jeunessemoissycramayel

LOISIRS 
ADOS

14/17 ANS



Mercredi 8 MArS

15h-19h
AccueiL Libre - chiLL

Si vous avez des projets, des envies, 
des idées à mettre en place, des questions

sur votre quotidien, besoin d’échanger 
et de passer du temps entre jeunes, 

cet espace est là pour cela !
Les animateurs sont là pour vous 
accompagner. On vous attend !

Gratuit   

vendredi 10 MArS
20h-23h

AccueiL Libre - chiLL
Gratuit 
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SAMedi 11 MArS 

rétroSpective deS 
vAcAnceS d'hiver : 

14h – 15h 
pour LeS JeuneS

L’équipe vous invite à visionner le film 
des vacances au service jeunesse

Pas d’inscriptions nécessaires 
RDV sur place

Gratuit

rétroSpective deS 
vAcAnceS d'hiver : 

15h30 – 16h30 
pour LeS FAMiLLeS

L’équipe vous invite à visionner le film 
des vacances au service jeunesse

parents, cet espace est pour vous !  
vous pouvez vous inscrire en contactant 

les animateurs au 01 84 86 08 00
Gratuit
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Mercredi 15 MArS

15h-19h
AccueiL Libre - chiLL

Si vous avez des projets, des envies, 
des idées à mettre en place, des questions

sur votre quotidien, besoin d’échanger 
et de passer du temps entre jeunes, 

cet espace est là pour cela !
Les animateurs sont là pour vous 
accompagner. On vous attend !

Gratuit   

vendredi 17 MArS
20h-23h

AccueiL Libre - chiLL
Gratuit 

20h30-22h30
initiAtion Judo

Gratuit 
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SAMedi 18 MArS 

12h30-17h
initiAtion MMA 

Gratuit

Mercredi 22 MArS

15h-19h
AccueiL Libre - chiLL

Si vous avez des projets, des envies, 
des idées à mettre en place, des questions

sur votre quotidien, besoin d’échanger 
et de passer du temps entre jeunes, 

cet espace est là pour cela !
Les animateurs sont là pour vous 
accompagner. On vous attend !

Gratuit 
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vendredi 24 MArS 

19h45-22h
théÂtre SénArt

“tropiQue de LA vioLence”
Bienvenue dans le plus grand bidonville 

de France ! 
Chaque année, des milliers de migrants 
risquent leur vie pour accoster sur l’île. 
À leur arrivée, ils sont accueillis par le 

chômage, la délinquance, le chaos. Parmi
eux, une mère abandonnera son enfant.
Moïse grandira sous la coupe d’un caïd 

au sein d’une bande d’adolescents livrés 
à eux-mêmes. Dans une mise en scène 

inventive au croisement du thriller 
cinématographique et de la tragédie 
documentaire, le metteur en scène 

a choisi de convoquer théâtre, danse, 
musique en direct et vidéo 

dans un décor monumental. 
Gratuit

20h-23h
AccueiL Libre - chiLL

Gratuit 
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SAMedi 25 MArS

14h-17h30
MAin à LA pÂte :

SpéciAL AntiLLeS : 
recette du Mont bLAnc

0,65 €

Mercredi 29 MArS 

15h-19h
AccueiL Libre - chiLL

Si vous avez des projets, des envies, 
des idées à mettre en place, des questions

sur votre quotidien, besoin d’échanger 
et de passer du temps entre jeunes, 

cet espace est là pour cela !
Les animateurs sont là pour vous 
accompagner. On vous attend !

Gratuit 

vendredi 31 MArS 

20h-23h
AccueiL Libre - chiLL

Gratuit 
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SAMedi 1er AvriL
13h30-17h30

AccrobrAncheS
3,80 €

Mercredi 5 AvriL
AccueiL Libre - chiLL

Si vous avez des projets, des envies, 
des idées à mettre en place, des questions

sur votre quotidien, besoin d’échanger 
et de passer du temps entre jeunes, 

cet espace est là pour cela !
Les animateurs sont là pour vous 
accompagner. On vous attend !

Gratuit 

15h-18h
initiAtion Au Foot GoLF

Gratuit 
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vendredi 7 AvriL
20h-23h

Soirée cASino
(les parents sont les bienvenus)

Gratuit 

SAMedi 8 AvriL
13h30-17h30

ÎLe de LoiSirS 
de LA GrAnde pAroiSSe :

toboGGAn JuMp 
3,80 €

Mercredi 12 AvriL
16h-20h

viLLe en FÊte : chAnteLoup  
Au programme : stands jeux vidéos, 
stands tatouages, Quiz, Blind Test,

baby-foot, ateliers manuels,
structures gonflables, atelier photo, tombola

Restauration possible sur place
Gratuit 
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vendredi 14 AvriL
20h-23h

AccueiL Libre - chiLL
Gratuit 

SAMedi 15 AvriL 
rendeZ-vouS à L’eSpAce Arc-en-cieL

(rue de la Mare l’evêque) 
de 14h à 18h, pour LeS inScriptionS

AuX AniMAtionS deS 
vAcAnceS de printeMpS

15h30-18h
FeStivAL MAnGA à LA rotonde 

venez profiter d’animations en lien avec 
la culture japonaise (quizz, prix manga,
jeux traditionnels, concours de dessin, 

origami, jeux vidéo et projection).
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Mercredi 19 AvriL 
16h-20h

viLLe en FÊte : MArronnierS
Au programme : stands jeux vidéos, 
stands tatouages, Quiz, Blind Test,

baby-foot, ateliers manuels,
structures gonflables, atelier photo, 

tombola 
Restauration possible sur place

Gratuit 
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vendredi 21 AvriL 
20h-23h

AccueiL Libre - chiLL
Gratuit 


