HORAIRES
Vendredi :
Samedi :

16h00 - 22h00
14h30 - 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.cabourg@antipode-rennes.fr
melissa.voidey@antipode-rennes.fr
07 68 72 81 70 / 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.

@eugénieferrand

Hugo, Mélissa & Mory

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

INFOs & INSCRIPTIONS

- 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.

NOVembre - Décembre
2022

novembre
Ven.
18
nov.

Les grands débats
Premère séance des grands débats dans
le studio radio avec Mory !

Décembre
Ven.
2
déc.

Horaires : Tous les vendredis
17h30 - 18h15
Tarif : gratuit

Ven.
18
nov.

Sam.
19
nov.

Ven.
25
nov.

Sam.
26
nov.

Horaires : 14h00 - 16h00
Tarif : gratuit

Sam.
3
déc.

Atelier "Prendre soin de soi"
On a refait la boîte dédiée au soin du corps
(atelier crème, manucure...)
Horaires : 16h00 - 18h00
Tarif : gratuit

Tournoi de balle aux prisonniers
Horaires : 15h30 - 17h30
Tarif : gratuit

Nombre de places : 16
Sur inscription / Réservé aux + 12 ans
Horaires : 18h00 - 20h00
Tarif : 6€

Mer.
7
déc.

Tournoi de Just Dance

Ven.
9
déc.

Grand repas à l'accueil jeunes

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

Sam.
10
déc.

Spectacle de danse urbaine "Les yeux fermés"

Horaires : 15h30 - 17h30
Tarif : gratuit

Horaires : 11h00-18h30
Tarif : gratuit

Sam.
17
déc.

ATELIER Régulier
- les grands débats Chaque vendredi
Monte dans le studio radio avec Mory pour débattre
des choses vraiment vraiment importantes !
Horaires : 17h30 - 18h15
Tarif : gratuit

Horaires : 15h00 - 17h30
Tarif : gratuit

L'homme en noir - Grand jeu de nuit
(en extérieur)
Ramène une lampe frontale ou une
lampe torche... et prépare toi à courir
pour ta vie !

Entraînement de boxe
Enfile tes gants pour la première séance
de boxe avec Mory !

Scène d'hiver, Instants Créatifs
Dimanche 4 décembre
Journée d'activités et d'ateliers gratuits à l'Antipode.

Entraînement de boxe

Soirée jeux vidéos
Réservé aux 12 ans et +
Horaires : 20h00 - 22h00
Tarif : gratuit

Sortie au Trampoline Park

TEMPS FORT à NE PAS MANQUER

Sur inscription - Réservé aux 12 ans et +
Horaires : 19h00 - 22h00
Tarif : 2€

Sur inscription - 8 places
Horaires : 16h00 - 20h00
Tarif : 6 € sauf si carte Sortir ! (4€)

Entraînement de boxe
Horaires : 15h30 - 17h30
Tarif : gratuit

INFO INSCRIPTIONS
Suite à un nombre important d'annulations
d'inscriptions au dernier moment, il faudra
maintenant s'inscrire et payer l'activité au
minimum 48h avant la sortie pour pouvoir y
participer. Pour rappel, la fiche d'inscription et la
photocopie des vaccins (carnet de santé) sont
obligatoires pour chaque participant·e.
Vous pouvez nous prévenir de vos inscriptions et
annulations par SMS ( 07 68 72 81 70 ) ou via le
compte Instagram @antipodejeunesse.

