horaires d’ouverture

C’est quoi ?

Pendant les vacances scolaires :

C’est une structure municipale qui participe à la mise en
oeuvre de la politique jeunesse de la ville, ayant pour
enjeux de :

•
•
•

le lundi de 14 h à 18 h
le mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h
le vendredi de 9 h à 18 h

•
•

espace En’Vies Nord, laub’ados
Samir ALAOUI, directeur
Mathilde MIAUX et Nicolas BERNES, animateurs

•
•

favoriser l’accès aux loisirs pour le plus grand
nombre de jeunes,
mettre en place des actions autour d’une thématique centrale : l’engagement et la citoyenneté,
renforcer la cohérence éducative territoriale
impliquer les parents et plus largement le monde
des adultes dans l’offre éducative.

Espace En’Vies
Nord
Laub’Ados
Vacances de fin d’année
2017

Il accueille des jeunes de 12 à 17 ans.
C’est un lieu éducatif qui se veut convivial et accueillant.

Espace En’Vies Nord
26 rue Guynemer - 65000 TARBES
Tél. 05 62 36 31 68

jeunesse.nord@mairie-tarbes.fr

Capacité d’accueil
La capacité d’accueil de la structure est de 50 jeunes.

Avec l’accompagnement
d’un animateur,
les jeunes ont l’opportunité
de réaliser leurs projets
et leurs envies.

Espace En’Vies Nord
26 rue Guynemer - 65000 TARBES
Tél. 05 62 36 31 68
jeunesse.nord@mairie-tarbes.fr

APRÈS-MIDI
		

Accueil
Billard, ping-pong, jeux de société

Mercredi 27 décembre
MATIN		

Patinoire de Tarbes (16 places)

APRÈS-MIDI
		

Activités sportives : hockey + basket-ball
au gymnase de Laubadè_re

Jeudi 28 décembre
MATIN		

Atelier pâtisserie : roulés au chocolats

APRÈS-MIDI

LOTO

Vendredi 29 décembre

MATIN		
Accueil et inscription aux activités de la
		semaine
APRÈS-MIDI

Accueil : billard, ping-pong, jeux de société

Mercredi 3 janvier
MATIN		

Patinoire de Tarbes (16 places)

APRÈS-MIDI

Jeux collectifs au gymnase Laubadère

Jeudi 4 janvier
MATIN		
Atelier pâtisserie
		
APRÈS-MIDI
Tournoi de billard et de ping-pong

Vendredi 5 janvier
Journée continue :

Journée continue :

Préparation et décoration de la salle
Préparation du repas

Préparation et décoration de la salle
Préparation du repas partagé de fin d’année

12 h : repas
APRÈS-MIDI

12 h : raclette
APRÈS-MIDI

Bowling (36 places)

Laser quest (24 places)

Photos...

MATIN		
Accueil et inscription aux activités de la
		semaine		

Mardi 2 janvier

Retour en images

Photos...

Mardi 26 décembre

FÉRIÉ

Photos...

FÉRIÉ

Ce programme peut être modifié en fonction des conditions météorologiques

Lundi 1er janvier
Constitution des groupes faite par l’équipe d’animation

Lundi 25 décembre

