Juillet en 3 images

HORAIRES d'ouverture
Mardi et jeudi : 14h00 - 18h30
Mercredi et vendredi : 14h00 - 22h00
(19h00 - 22h00 réservé aux 12 ans et +)
Samedi : 14h00 - 18h00

AccueiL
jeunes

contacts & INSCRIPTIONS

Escalade - Îles au Pies - 07 juillet

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·rice·s !

11 - 20 ans

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.
- 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.
Séjour surf - Plouharnel - du 19 au 23 juillet

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.

du mercredi 24 au
mercredi 31 août 2022

Antipode
Plage - St Malo - 27 juillet

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

(espace jeunes fermé du 01 au 24 août)

semaine 4
du 30 au 31 aout

Mer
24/08

Mer
24/08

Jeu
25/08

Ven
26/08

Sam
27/08

Sortie Patinoire Tropicale
Il n'y a pas de saison pour faire des
glissades. Let's go à la patinoire avec vos
lunettes de soleil !
Horaires : rendez-vous à 14h00 à l'accueil
jeunes
Tarif : à venir
Nombres de places : 15 max

Mar
30/08

Soirée cache-cache géant
On ouvre les salles de l'Antipode pour un
cache-cache géant. Ramène tes potes !
Horaires : 20h00 - 22h00
Réservé aux +12 ans
Tarif : Gratuit
Nombre de places : illimité !

Mer
31/08

Sortie Cobac Parc
Sur inscription : 10 places
Horaires : 9h30 - 18h30
Tarif : 8€
Le dernier barbecue de l'été
Dernière soirée de l'été avant la reprise,
ramène tes grillades et l'Antipode s'occupe
du reste (sauces, légumes, pain...)
Horaires : 19h00 - 22h00
Réservé aux + 12 ans
Tarif : Gratuit (mais n'oublie pas tes
grillades !)
Découverte Boxe
Mory a enfilé les gants et il t'apprend les
bases de la boxe ! Viens découvrir le
corps-à-corps.
Horaires : 15h00 - 17h00
Tarif : Gratuit

Mer
31/08

LA PASSERELLE
11 - 13 ans

Retour de camp surf !
Tu as surfé à Plouharnel au mois de juillet,
nous avons les photos ! Viens avec tes
parents partager ces souvenirs autour d'un
goûter.
Horaires : 17h00 - 18h30
La dictée du tieks
Pour vous préparer au retour à l'école on
vous a prévu une dictée du tieks où il
faudra faire le moins de faute !

Un accueil à l'Antipode le mercredi
après-midi pour :
- Réaliser un projet selon tes envies et
sur des sujets variés tels que le
numérique, le sport, la musique, la
cuisine...
- Découvrir, expérimenter, apprendre
des techniques de réalisation vidéo,
d'organisation
d'événements,
de
bricolage, de peinture, etc.

Horaires : rendez-vous à 16h00 à l'accueil
jeunes
Tarif : Gratuit
Prévoir un pique-nique

- Imaginer un projet en groupe (12
jeunes maximum), comme par exemple :
un restaurant à l'Antipode ou un blind
test de musiques du monde, un mini-film
d'horreur...

Grand goûter de fin de vacances
Parce qu'on sait que vous avez le seum
de reprendre les cours, on préparera un
gros goûter tou.te.s ensemble pour
décompresser avant la rentrée.

- Rencontrer d'autres jeunes et créer
un projet ensemble en profitant de
moments de jeux et de rencontre.

Horaires : 15h00 - 17h00
Tarif : Gratuit

@Gwendal Le Flem

semaine 3
du 24 au 27 aout

Informations :
- Rendez-vous le 28 septembre pour la
séance découverte
- Les mercredis de 14h00 à 17h00
- Infos et inscription auprès d'Hugo

