
Le dossier d’inscription ainsi que l'adhésion de
1€ sont obligatoires pour tou·tes 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  ! 

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

- Le règlement de l'activité est à remettre au
moins 48h 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·trices ! 
 

 INFOs & INSCRIPTIONS
Mélissa, Hugo & Mory 
hugo.cabourg@antipode-rennes.fr
melissa.voidey@antipode-rennes.fr
07 68 72 81 70  ou  02 99 67 32 12

 

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

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

AccueiL
jeuneS

INSCRIPTIONS

11 - 20 ans

Du 11 au 25 
février 2023 

HORAIRES

Tout ce qu'il faut savoir : 

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi : 

14h00 - 18h30
14h30 - 19h00 / 20h00 - 22h00
14h00 - 18h30
14h00 - 19h00 / 20h00 - 22h00
14h30 - 18h30

@
O
jo
z



Jeu C.O. Quartier 

Horaires : 16h30 - 17h30
Tarif : gratuit

Sortie Paintball 
Prends des vêtements, gants et chaussures
qui ne craignent rien. 

Sur inscription - 13 places
Horaires : 15h00 - 18h30
Tarif : 10€

Atelier Pomme de Touline
Viens créer ton porte-clef personnalisé !

Horaires : 15h30 - 18h00
Tarif : gratuit

Séance de boxe

Horaires : 15h00 - 17h00
Tarif : gratuit

ACCUEIL JEUNES FERMÉ SUR LA SOIREE
L'accueil jeunes est réservé pour un
groupe ce soir. 

Ptit dej' & jeux

Sur inscription
Horaires : 10h30 - 12h30
Tarif : 1€

Sortie au concert Girls Rock Camp
Viens voir des concerts de jeunes artistes au
Jardin Moderne. 

Sur inscription - 8 places
Horaires : 16h00 - 19h00
Tarif : gratuit

Grand goûter collectif
Goûter partagé avec les enfants du centre
de loisirs de l'Antipode

Horaires : 16h00 - 18h30
Tarif : gratuit

Assemblée générale de l'Antipode
Viens participer à l'Assemblée générale,
c'est gratuit et ouvert à tous·tes !
        Exceptionnellement, l'accueil
jeunes sera fermé à partir de 16h30

Horaires : 17h00 - 19h30
Repas dinatoire : 19h30 - 21h00

Soirée love 
Pleins de jeux et de surprises préparées par
tes animateur·rices préféré·es ! 

Horaires : 20h00 - 22h00
Tarif : gratuit

Décoration de l'accueil jeunes 

Horaires : 14h00 - 16h30
Tarif : gratuit

Jeudi 
23 février

 

Ambiance bien-être
Profite d'un espace privé avec jacuzzi,
hammam, sauna, gommage au savon
noir à Ker'Aqua.

Sur inscription - 7 places
Horaires : 16h00 - 19h00
Tarif : 4€

Décoration de l'accueil jeunes
Atelier dessin, peinture et création à
partir de scotch coloré ! 

Horaires : 14h00 - 17h30
Tarif : gratuit

Samedi 11 mars : Meryl (Rap/Dancehall)
Jeudi 16 mars : Kekra (Rap)

 Les sorties concerts de l'accueil jeunes 
      sur inscription (tarif à venir) 

PREMIèRE SEMAINE

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. 

INFO INSCRIPTIONS

Mardi 
21 février

 

Mardi 
14 février

Mercredi
15 février

Jeudi
16 février

Samedi
18 février

Vendredi 
24 février

Samedi 
25 février 

Séance de boxe

Horaires : 15h00 - 17h00
Tarif : gratuit

Mercredi
22 février

 

Samedi 
11 février

Soirée Times Up 

Horaires : 20h00 - 22h00
Tarif : gratuit

Vendredi
17 février

Chasse aux trésors 
Parcours le quartier et réponds à des
énigmes pour trouver le trésor en
premier. 

Horaires : 15h00 - 17h00
Tarif : gratuit

DEUXIèME SEMAINEDEUXIèME SEMAINE


