HORAIRES
Vendredi :
Samedi :

16h00 - 22h00
14h00 - 18h30

AccueiL
jeunes

INSCRIPTIONS

Tout ce qu'il faut savoir

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·trices !

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
Ne pas jeter sur la voie publique

- Le règlement de l'activité est à remettre le
mercredi précédent, soit une semaine avant
l'activité.

@synnstudios

INFOs & INSCRIPTIONS

Et pour s'inscrire aux activités ?
Quelques informations pratiques :

- 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·trices sur
cette partie.

septembre - octobre
2022

Septembre
Mer.
7
sept.

Ven.
9
sept.
Sam.
10
sept.

Tournoi de Super Smash Bros à la
Bibliothèque
Horaires : 15h00 - 17h30
Tarif : gratuit

Atelier sculpture
Rejoins-nous dans l'accueil Jeunes pour
découvrir des techniques de sculpture et
créer ton totem en béton cellulaire.

Show - pas chaud
Viens proposer des activités pour les
vacances de la Toussaint.
Horaires : 17h30 - 18h00
Tarif : gratuit

Sam.
17
sept.

Gros goûter pour le départ de Solenn

Mer.
21
sept.

Biblio'Tech - Journée multimédia
Viens découvrir la réalité virtuelle, faire
des tournois de jeux vidéos, de jeux
musicaux etc.
Horaires : 11h00 - 18h15
Tarif : gratuit

Sam.
24
sept.

Space Laser (2 parties)
Sur Inscription : 12 places !
Horaires : 10h00 à l'accueil Jeunes
Tarif : 6€

Ven.
30
sept.

Sam.
1
oct.

Portes ouvertes de l'Antipode
Horaires : 17h00 - 20h00
Tarif : gratuit

Horaires : rendez-vous à 15h00

Ven.
16
sept.

Octobre

Soirée jeux vidéos (PC & Playstation)
Horaires : 20h00 - 22h00
Tarif : gratuit

Festival Court Métrange
Festival international de films dédiés à
l'étrange. Prépare toi à être surpris.e et à
frissonner durant 6 courts-métrages.
Âmes sensibles s'abstenir.
Sur inscription / Réservé aux +12 ans
Horaires : 18h00 - 21h00
Tarif : 2.50 €

Sam.
8
oct.

Atelier radio

Ven.
14
oct.

Grand repas partagé
On fera la cuisine tou.te.s ensemble avant
de passer à table !
Horaires : 19h00 - 22h00
Tarif : 2 €

Viens tester la radio de l'Antipode.
Horaires : 16h00 - 18h00

Sam.
15
oct.

Sortie photo
On part se balader pour faire des shootings
photo en ville.
Horaires : rendez-vous à 15h00
Tarif : gratuit

Ven.
21
oct.

Jeux libres dans l'accueil Jeunes.
Un concert de rap à passer voir dans la
grande salle de spectacle !
Horaires : 20h00 - 22h00
Tarif : gratuit

Sam.
22
oct.

l'accueil jeunes c'est aussi :
Chantiers d'autofinancement
Les mercredis discu'thé
Comment ça marche?
> En t'inscrivant sur des créneaux (vente de gâteaux et
de boissons à la Cafét) tu gagneras de l'argent pour
financer tes sorties avec l'accueil Jeunes.
Les premières dates : 5 octobre / 9 novembre
Sur inscription / Réservé aux +12 ans
Parles-en aux animateur·trices pour plus d'infos.

La Passerelle (11 - 13 ans)
C'est quoi ?
> Un temps de construction de projets collectifs selon
tes envies (création, cinéma, musique, cuisine, jeux,
découverte, etc.)
C'est quand ?
> Les mercredis après-midis de 14h00 à 17h00
Réunion de rentrée et de présentation
le mercredi 28 septembre.

L'accompagnement de projets
C'est quoi ?
> Des créneaux où les animateur.trices peuvent
t'aider dans tes projets (CV, lettre de motivation,
recherche de stage, organisation de sorties, projets
persos, etc.) C'est aussi des temps ou tu peux venir
nous parler de tes problèmes si besoin.

Dodge ball géant dans la Salle de danse

C'est quand ?
> Les mardis/mercredis/jeudis : 17h00 - 19h00

Horaires : 15h00 - 17h00
Tarif : gratuit

Envoie nous un message sur Instagram pour nous
prévenir.
@antipodejeunesse

