OXYGÈNE
/// Animation Jeunesse 11-17 ans /// Centre social L’élan Coluche ///
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L’élan Coluche
1, place de La Liberté
CHÂTEAU-RENAULT
// 02 47 29 61 47 //
elancoluche@ville-chateau-renault.fr

du lundi au vendredi 10h-12h / 13h30-18h30
(fermé le jeudi matin)

www.ville-chateau-renault.fr
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Atelier programmation ciné

Regardez et choisissez les courts métrages que vous allez présenter au public pour une soirée spéciale « la fête du court métrage » en mars prochain au cinéma le Balzac.

/// 13h30 > 17h30

Apéro-concert

Avec les élèves de l’école de musique Crescendo
+ Atelier Musiques actuelles de Quentin Saulay.

OUVERT A TOUS /// GRATUIT /// 18h > 20h

VACANCES SCOLAIRES DU 07 AU 18 FÉVRIER
LUN 07

VEN 11

Atelier créatif en osier /// 10h-17h
Découverte sensorielle et sensationnelle de
connexion avec soi et avec la nature.
Atelier viennoiserie /// 10h-17h
Découvrir des recettes avec un jeune apprenti en boulangerie et réalisation d’un pain suédois et d’une brioche.
MAR 08

Jeux, baby-foot, magazines, espace
numérique, réalisation de projets
avec les jeunes (sortie à Paris, sports
d’hiver...)

Un jeu de rôle grandeur nature.

En période scolaire : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16h à 19h.

AIDE AUX DEVOIRS :

Accompagement à la scolarité
Lundi et mardi de 17h à 18h30

MAR 15

Tournage vidéo.

Sortie Bowling /// 13h30-17h30

Sortie CMJ /// 13h30-17h30
Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes.
JEU 10

Soirée raclette/karaoké /// 17h30-21h30

Prévoir un pique-nique pour les animations à
la journée, ou un goûter pour l’après-midi.
Prévoir une tenue adaptée aux animations.
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LUN 14

MER 16

MER 09

MERC

Initiation au handball avec le club de Château-Renault.
Cinéma Manga /// 20h30 au Balzac
Film + présentation du projet expérimental
autour des mangas réalisé par les ados.

Remake d’un clip musical /// 13h30-17h30

Jeu Zombiland /// 13h30-17h30

Chacun apporte à manger, pour passer une soirée à chanter et à danser comme à la montagne !

ACCUEIL JEUNES : (11/25 ANS)

Découverte du handball /// 13h30-17h30

JEU 17

Water-polo* / Badminton /// 10h-17h
*Activité aquatique à Castel’eau.
VEN 18

Japan Tours festival /// 10h-18h

Une journée au festival pour découvrir la
culture japonaise : mangas, rock, cuisine,
arts martiaux...

Quiz - Gaufres

Venez préparer et déguster de bonnes gaufres.
Défiez vos amis autour d’un quiz (musique, cinéma,
Disney….) /// 13h30 > 17h30

/// PROCHAINEMENT : Mercredi 02 mars : Atelier scientifique / Samedi 05 mars : Rétro-gaming
solidaire (CMJ) / Mercredi 09 mars : Jeux de société et jeux vidéos + projet «Années 80 cinéma»/
Mercredi 16 mars : Kart virtual indoor, Mario Kart / Mercredi 23 mars : Visite de l’opéra de Tours
et spectacle «Le petit chaperon rouge» revisité / Mercredi 30 mars : Sortie CMJ ////
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