HORAIRES

INSCRIPTIONS

Vendredi : 16h00 - 19h00
20h00 - 22h00 (12 ans et +)
Samedi :

14h00 - 18h30

Tout ce qu'il faut savoir :

AccueiL
jeunes
11 - 20 ans

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 !

INFOs & INSCRIPTIONS
Hugo, Solenn et Mory

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

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.
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- 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 6 mai
au 25 juin 2022

Activités
Les
samedis

Mer.
18 mai

Ven.
20 mai

Viens te déhancher avec tes potes et
tenter de gagner le grand prix !
Tournoi organisé avec Pierre, l'animateur
multimédia de la bibliothèque.

Crêpes party au jardin !

Viens apprendre à tourner les crêpes,
tout en profitant du jardin et du soleil.

Ven.
27 mai

Ven.
3 juin

Sur inscription
Horaires : 15h00 - 17h00
Tarif : gratuit
Nombre de places : 12

Sam.
4 juin

Tournoi de basket

Seul ou en équipe, des jeux et des défis,
des matchs de basket sont programmés.
Et, en prime, des surprises à gagner !
Sur inscription
Horaires : 15h00 - 17h00
Tarif : gratuit

Marwa et Mélya vous proposent
d'apprendre à cuisiner et de déguster des
plats italiens. En prime, Chris propose sa
recette de Tiramisu. Si tu as d'autres
idées, propose ta recette pour
une
prochaine soirée !

Sam.
14 mai

Soirée + 15 ans

L'accueil jeunes est exceptionnellement
réservé aux jeunes de plus de 15 ans ce
soir là.

Sam.
21 mai

Soirée Barbecue !

Premier barbecue au nouvel Antipode !
S'il fait beau, on se retrouve dès 19h00
dans le jardin, ramène tes grillades, nous
nous occupons du reste (sauces,
boissons,etc.)

Proposez votre soirée !
N'hésitez pas à passer au bureau pour en
parler, (presque) tout est possible !
Organisez-vous tôt pour prévoir les
éventuels préparatifs.
Réservé aux +12 ans
Horaires à définir
Tarif : gratuit

Viens découvrir des jeux et t'amuser sur
le Mail François Mitterrand à Rennes.
Sortie avec Justine, éducatrice au Relais

Stun fest
Journée dédiée au festival du jeu vidéo
"Stun Fest" à Rennes, tu pourras
découvrir les coulisses du festival, des
jeux vidéos, et profiter !
Prévois ton pique-nique pour le midi.
Sur inscription
Horaires : 10h30 - 13h30
Tarif : gratuit
Nombre de places à définir

Réservé aux +12 ans
Horaires : 19h00 - 22h00
Tarif : gratuit

Ven.
10 juin

Après-midi à la Fête du jeu

Horaires : 15h00 -18h00
Rendez-vous à 14h30 à l'accueil jeunes
Tarif : gratuit

Réservé aux +12 ans
Horaires : 18h00 - 22h00
Tarif : 2€
Nombre de places : 12

Tournoi de Just Dance

Sur inscription
Horaires : 15h00 - 17h30
Tarif : gratuit

Sam.
28 mai

Soirée italienne

Le jardin est à vous !

C'est le temps des plantations pour avoir
des fraises cet été, se faire des thés à la
menthe, de la confiture... et vous pouvez
aussi décorer pour avoir un endroit cool
au soleil ou en soirée.

SORTIES

soirées

Sam.
11 juin

Sortie escalade

Suite au jeu "Show pas chaud", voici
enfin votre sortie escalade !
Prévois une tenue adaptée (jogging,
baskets)
Sur inscription
Horaires : 18h00 - 20h00
Tarif : 8 €
Nombre de places : 8

