HORAIRES

AccueiL
jeunes

INSCRIPTIONS

Mardi 21 & jeudi 23 déc. : 14h00 - 18h30
Mercredi 22 décembre : 14h00 - 22h00
Vendredi 24 décembre : 14h00 - 17h00

@mxrwx_elx

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

@antipodejeunesse

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 !
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.
- L'autorisation familiale et l'adhésion doivent
être à jour avant le début des activités.

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

- Il faut être au moins quatre jeunes par
activité pour qu’elle soit maintenue.

Antipode

- Les chèques ANCV et la carte Sortir sont
acceptés sur certaines activités, tu peux te
renseigner auprès des animateur·trice·s sur
cette partie.

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

@gloriagrant

Hugo & Solenn

11 - 20 ans

Du 21 dÉcembre
au 24 DÉCEmbre 2021

activités
MAR.
21
DÉC.

Noël de l'accueil jeunes
On a acheté des cadeaux pour l'accueil
jeunes. On t'invite à déballer les
cadeaux avec nous et tester les
nouveaux jeux.
Horaires : 15h00 - 18h00
Gratuit

JEU.
23
DÉC.

SORTIES

soirées
MER.
22
DÉC.

Le grand repas de fin d'année

On vous invite à partager un grand repas
tou·te·s ensemble. L'idée est de préparer le
repas entre 18h00 et 19h30 pour ensuite
manger d'une bonne tablée.
Sur inscription - Réservé aux 12 ans et plus
Horaires : 18h00 - 22h00
Tarif : 2€
Nombre de places : 14

MAR.
21
DÉC.

Pass sanitaire
obligatoire

Sortie bowling

Deux parties de bowling et autres jeux à
découvrir lors de cette sortie, prévue avec
les éducateurs du Relais.
Sur inscription - Pass sanitaire obligatoire
Horaires : 15h00 - 18h30
Tarif : 7€
Nombre de places : 14

Les crêpes du chef
Ici, on désigne une équipe de cuistots
pour préparer une montagne de crêpes
pour le goûter.

Horaires : 15h00 - 17h30
Tarif : gratuit

VEN.
24
DÉC.

Dodge ball
On a réservé l'espace danse pour un
dodge ball géant. Ça va être la guerre !

@rysou

Horaires : 15h00 - 16h30
Tarif : gratuit

Hugo, Solenn et toute l'équipe
de l'Antipode vous souhaitent
de bonnes vacances de Noël !
Profitez bien et on se retrouve
en 2022 pour de nouvelles dingueries.

