Animation Jeunesse
Chasné sur Illet

Le « 19 », La Prog’ en
RECAP’ :
Lundi 9/ 02
11h-18h30

Travelling Oslo, « Qui Vive » et rencontre de la réalisatrice

Mardi 10
14h-18h30

Déco: peinture des fauteuils et canapés

Mercredi 11
10h– 12h30
14h-18h30

Atelier cv prépa forum
Déco, suite de l’atelier

Jeudi 12
13h-18h30

Sortie Patinoire au Blizz Rennes.

Vendredi 13
14h-18h30

Viens faire ton cinéma: préparation du
tournage

2 euros Caf/Msa, 3 euros
autres régimes, transport
Illenoo, départ 11H

7 euros, Caf/ Msa, 8 euros
autres régimes transport
Illenoo. Départ 13h00

Un espace pour les 11-18 ans
Le 19 est un lieu de détente, d’information et de convivialité dans un accès libre.
Une écoute de vos attentes et besoins.
Un accompagnement dans la réalisation
de vos projets.
Des activités éducatives, culturelles et
sportives.

HORAIRES

Lundi 16
14h-18h30
Mardi 17
13h-18h30

Viens faire ton cinéma: préparation du
tournage

Mardi gras jour férié, carnaval à Rennes 3 euros Caf/Msa, 4 euros
autres régimes, Transport
illenoo, départ 13h

19h30– 22h30

Question de jeunesse soirée Courtsmétrages MQBellangerais

Mercredi 18
14h00-18h30

Journée à organiser ensemble, cuisine, jeux, sport… tout est possible!

Jeudi 19
14h00-18h30

Forum job d’été à l’annexe Liffré

Vendredi 20
13h00-18h30

Sortie : « l’heure du jeu » à Rennes

Gratuit, transport coccinelle,
départ 19h30

L’espace jeunesse est ouvert le mercredi et le samedi après midi de 14 h à
18h30 en dehors des vacances scolaires
Pendant ces vacances d’hiver: du Lundi au Vendredi
de 14h à 18h30 et ouvertures ponctuelles en soirées...

Accueil de
loisirs 11-15 ans

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation met à votre disposition un programme d’activité établi en concertation avec
les jeunes (ex : sortie ciné, concert, paintball…).

Accompagnement des initiatives et projets jeunes dès 16
ans

Les jeunes peuvent également participer et
organiser des projets plus importants :
évènements culturels, concerts...
Départ en vacances autonomes (16/22 ans)
Gratuit, possibilité de transport coccinelle, sur réservation!
6 euros Caf/Msa , 7 euros
autres régimes, transport
Illenoo. Départ 13h00

Espace jeunesse Léo Lagrange
19, rue de l’école
35250 Chasné sur Illet
Téléphone : 02 99 04 59 67 // 06 12 18 40 00
@ : chasne-sur-illet@leolagrange.org

Jeudi 12,février 13h-18h30
Sortie Patinoire au Blizz Rennes
7 euros Caf/Msa, 8 euros autres régimes,
transport Illenoo. Départ 13h00
Mardi 17 février, 13h-18h30
Mardi gras jour férié
Carnaval et défilé dans le centre ville
3 euros Caf/Msa, 4 euros autres régimes,
Transport illenoo, départ 13h
Vendredi 20 février, 13h– 18h30
« l’heure du jeu » à Rennes
Découverte et pratique de jeux de société!
6 euros Caf/Msa , 7 euros autres régimes, transport Illenoo. Départ

Les Points Accueil Emploi, Les Espaces Jeunes, l’Espace Multimédia du Pays de Liffré t’invitent au 7ème
FORUM JOBS D’ETE, le jeudi 19 février à partir de
14h, à L’Annexe, allée Henri Lebreton à Liffré.
Au programme : stands et conférences : Rencontre
avec des employeurs, Conseil à l’entretien d’embauche, Conseils de lettres de motivation et de CV, Possibilité de postuler en ligne, Stand « animation, avec ou
sans BAFA », Point Accueil Emploi (annonces, inscriptions…), Législation du travail…..
Possibilité de transport gratuit, inscription auprès de
l’espace jeunes
Pour préparer au mieux cette rencontre, un atelier « CV » est proposé à
l’espace jeunes le mercredi 11 février de 10h à 12h30.

Dernier round du « relooking » de nos fauteuils et canap’ : la peinture
des boiseries! Rendez vous Mardi 10 et mercredi 11 février à 14h!

Lundi 9 Février 11h-18h30, festival travelling
Au programme visionnage du film « Qui Vive »
Et rencontre de la réalisatrice Marianne Tardieu
2 euros Caf/Msa, 3 euros autres régimes,
transport ILLenoo, départ 11 heures
Prévoir de l’argent pour que nous déjeunions
Ensemble en ville.

Vendredi 13 février et lundi 16 février, 14h

à 18h30, rendez vous à l’espace jeunesse pour
préparer le tournage (scénario, décors,
costumes…)

Mardi 17 février, 19h30– 22h30 ,
soirée de projections de courts métrages « Questions de Jeunesse »
à la Maison de Quartier La Bellangerais à Rennes.
Transport Coccinelle.

