INFOs & INSCRIPTIONS
Hugo & Solenn
hugo.cabourg@antipode-rennes.fr
solenn.raphalen@antipode-rennes.fr
02 99 67 32 12

@antipodejeunesse
N'hésite pas à nous envoyer un message sur
Instagram pour t'inscrire ou poser des questions.

Antipode
Maison des jeunes et des cultures
Parvis Agnès Varda
75 avenue Jules Maniez - 35000 Rennes
Licences : 1019090 - 91 - 92

Tout ce qu'il faut savoir :

Le dossier d’inscription ainsi que l'adhésion de
1€ sont obligatoires pour tous les jeunes qui
souhaitent participer aux activités proposées
par l’Antipode comme l'accueil jeunes, les
sorties et autres activités ponctuelles. Tu peux
retirer ton dossier d’inscription auprès des
animateur·trice·s !

11 - 20 ans
© Hatsuno Tomoka

14h00 - 18h30
14h00 - 22h00
14h00 - 18h30

ETTEYAPDRA M OH @

Mardi & jeudi :
Mercredi & vendredi :
Samedi :

AccueiL
jeunes

INSCRIPTIONS

Et pour s'inscrire aux activités ?
Quelques informations pratiques :
- Le règlement de l'activité est à remettre le
mercredi précédent, soit une semaine avant
l'activité.
r e s k c o l ai v uj @

HORAIRES

- L'autorisation familiale et l'adhésion doivent
être à jour avant le début des activités.
- Il faut être au moins quatre jeunes par
activité pour qu’elle soit maintenue.
- Les chèques ANCV et la carte Sortir sont
acceptés sur certaines activités, tu peux te
renseigner auprès des animateur·trice·s sur
cette partie.

Du 26 octobre
au 6 novembre 2021

activités
MAR.
26
OCT.

Goûter d'infos
Viens découvrir le programme des deux
semaines de vacances en prennant le
goûter. Tu pourras être le.la premièr.e à
t'inscrire aux activités et sorties.

MER.
27
OCT.

Soirée raclette !

VEN.
29
OCT.

Soirée film d'horreur

MER.
3
NOV.

Soirée libre !

Horaires : 15h30-17h00

MER.
27
OCT.

Ptit dej' film
Chill ce mercredi matin, on mate un film
en prenant le ptit dej'.
Sur inscription
Horaires : 10h30 - 12h30
Tarif : gratuit
Nombre de places : 10

VEN. 29
SAM. 30
OCT.

Make-up & pranks
d'Halloween
Apprend à réaliser des maquillages
spécial Halloween et fait les meilleurs
pranks dans l'Antipode. On prépare une
compilation avec les meilleurs vidéos de
caméras-cachées.

Horaires : 14h30 - 17h30
Tarif: gratuit

VEN.
5
NOV

Accueil jeunes fermé ce soir là.
Sur inscription - Réservé aux 12 ans et plus
Horaires : RDV à 19h00
Tarif : 2€
Nombre de places : 12

Spécialement pour Halloween.

Soirée libre à l'accueil jeunes, jeux de
sociétés, jeux vidéos, ping-pong, billard...

VEN.
5
NOV.

MVP

Quizz rap
Viens tester tes connaissances du monde
du rap FR avec ce quizz sur mesure.
Il faudra être rapide et à l'écoute pour
remporter le quizz !
Réservé aux 12 ans et plus
Horaires : 20h30 - 21h30
Tarif : gratuit

Pass sanitaire
obligatoire

JEU.
28
OCT.

Sortie patinoire

JEU.
4
NOV.

Bubble soccer

DIM.
7
NOV.

Spectacle - Battle pro de
danse hip-hop

Réservé aux 12 ans et plus
Horaires : 20h00 - 22h00
Tarif : gratuit

Réservé aux 12 ans et plus
Horaires : 20h00 - 22h00
Tarif : gratuit

Tournoi FIFA
Sur inscription
Horaires : 15h00 - 18h00
Tarif : gratuit
Nombre de places : 12

SORTIES

soirées

Sur inscription +12 ans
Horaires : 20h00 - 22h00
Tarif : 3 €
Nombre de places : 12

Sur inscription +12 ans
Horaires : 19h30 - 21h00
Tarif : 7 €
Nombre de places : 14

Sur inscription
Horaires : 13h15 - 18h15
Tarif : en fonction de l'âge - 5€ max
Nombre de places : sur demande

ATELIER
Atelier "Prendre soin de soi" - Réservé aux filles
Les mardis et mercredis entre 15h00 et 16h00,
découverte des "recettes" naturelles de masques et
soins du visage, et les bienfaits des produits.
Cet atelier a lieu dans les loges artistes la semaine du
25 au 29 octobre. En bonus, un atelier manucure est à
ta disposition à l'espace jeunes.
Pense à t'inscrire auprès de Solenn.

