Informations
L’Espace Ados propose aux jeunes de la 6ème à la 3ème des activités sportives,
manuelles, culturelles ou axées sur l’environnement. L’ouverture aux autres et au
monde fait partie intégrante du projet de la structure. À l’Espace Ados, on bouge !
Rencontre avec la Maison des Jeunes, visites, activités de loisirs, découverte de lieux
de baignade, séjours et bien d’autres activités dynamiques sont au programme.
Rencontre, partage, découverte et solidarité : ces mots sont l’identité même de ce
lieu.

INSCRIPTIONS

N’hésitez plus et venez découvrir cet équipement ! Les inscriptions ont lieu toute
l’année, avec des tarifs établis en fonction du Quotient Familial. Afin que leurs jeunes
puissent être accueillis et admis à participer aux activités, les parents devront remplir
le dossier administratif et le rapporter Service des Affaires Scolaires en mairie,
accompagné des pièces nécessaires à la constitution du dossier et du calcul du
Quotient Familial. En période hors vacances scolaires, l’inscription aux activités est
gratuite.

L’ESPACE ADOS VOUS ACCUEILLE

Un programme d’activités différent est établi pour chaque période de vacances
scolaires et disponible en téléchargement sur le site de la ville www.crosne.fr.

HORAIRES : Période scolaire
mercredi de 13h30 à 19h
vendredi de 16h à 19h
samedi de 13h30 à 19h

Vacances scolaires
du lundi au vendredi de
8h à 19h

Ateliers
Mardi et vendredi de 12h
à 13h au Collège Bellevue

CONTACTS
1 rue des Bâtisseurs
01 69 83 45 49 - 07 84 54 67 97
espaceados@crosne.fr
@espaceadoscrosne
espaceadoscrosne
Calcul du quotient - Service scolaire - 35 avenue Jean Jaurès- 01 69 49 64 10

Florentin

Élodie

Espace Ados

Septembre - Octobre
2022

Septembre
SAMEDI
3 SEPTEMBRE

13h30-19h
Après-midi portes
ouvertes et inscriptions

MERCREDI
14 SEPTEMBRE
14h-16h
Custumisation de
baskets (apporter
une paire de baskets
blanches)
16h-18h
Tournoi de ping-pong

Octobre

MERCREDI
7 SEPTEMBRE

SAMEDI
10 SEPTEMBRE

14h-16h
Jeux de société : SKIJO

14h-16h
Activité manuelle :
peinture aesthetic

MERCREDI
5 OCTOBRE
14h-16h
Préparation de
beignets

SAMEDI
8 OCTOBRE
Passerelle Espace
Ados et Maison des
Jeunes
Tournoi de foot et
goûter

16h-18h
Tournoi Basketball

16h-18h
Tournoi de foot 5vs5
au club

16h-18h
Débat libre/goûter

SAMEDI
17 SEPTEMBRE

MERCREDI
21 SEPTEMBRE

SAMEDI
15 OCTOBRE

MERCREDI
19 OCTOBRE

14h-16h
Atelier pâtisserie

14h-16h
Jeux de société : The
mind

14h-16h
Création de bracelets
et colliers de perles

16h-18h
Rallye Photo

16h30-18h30
Parcours sportifs

14h-18h
Sortie à la Fête Foraine
du Bois de Boulogne,
(23 places - sur
inscription Apporter de l’argent de
poche)

SAMEDI
26 SEPTEMBRE

MERCREDI
28 SEPTEMBRE

15h
Après-midi écorandonnée avec les
parents et le CME
(apporter une paire de
gants - RDV devant la
structure)

14h-16h
Atelier de cadre photo
personnalisé
16h-18h
Création d’une
chorégraphie de danse

16h-18h
Initiation Twirling
Bâton

VENDREDI
30 SEPTEMBRE

SAMEDI
22 OCTOBRE

19h-22h
Soirée : Mille & une
nuits
(16 places - sur
inscription)

15h
Cinéma et pop corn à
l’Espace

MERCREDI
12 OCTOBRE
14h-16h
Sortie au skate park
de Brunoy (15 places,
sur inscription)
16h-18h
Tournoi Switch Fifa
2vs2

VENDREDI
21 OCTOBRE
19h-22h
Soirée Burger :
bowling et laser
game (15 places, sur
inscription)

