
Espace jeunes
Libourne

Activités 15/25 ans
Programme des vacances

du 18 février au 1er mars 2019

vacances-février-2019.indd   1 24/01/2019   15:29:25



Programme des vacances

L’espace jeunes à Libourne
40 rue du 1er RAC (à côté du skate park)
05 57 24 94 31 – ejlibourne@lacali.fr
Facebook.com/lacali.jeunesse

Les inscriptions sont conseillées 
(places limitées) et ouvertes

dès maintenant.
Ouvert durant les vacances scolaires :

du lundi au vendredi 10h à 18h
le jeudi de 12h à 22h

Lundi 18 – Accueil libre1

Mardi 19 – 14h à 18h
Atelier Fabrication de skateboard2

Mercredi 20 – 14h à 18h
Atelier Fabrication de skateboard2

Jeudi 21 – 14h-17h – À Coutras
CALI GAMES  Géocaching 
Course d’orientation numérique
19h à 22h - Soirée avec repas

Vendredi 22 – 14h à 17h
Atelier Vidéo Mapping
L’association Unisphères vous 
propose de créer une œuvre 
collective visuelle et sonore à l’aide de 
capteurs infra rouge, de micros, 
de vidéo projecteur…

2Atelier Fabrication de skateboard
Encadré par un professionnel, cet atelier 
permet de fabriquer sa planche de skateboard 
en créant son propre design. Les matériaux 
et les outils sont fournis.

Lundi 25 – Accueil libre1

Mardi 26 – 15h-17h
Atelier d’écriture3

Mercredi 27 – 15h-17h
Atelier d’écriture3

Jeudi 28 – 15h-17h
Atelier d’écriture3

Jeudi 28 – 19h-22h
Soirée avec repas

Vendredi – Accueil libre1

Bilan des vacances et projection pour 
les vacances de Printemps et d’été.
Venez proposer vos idées d’activités, 
d’actions, de projets, de soirées…

3Atelier d’écriture
Encadré par un professionnel, cet atelier 
permet de jouer avec les mots en explorant 
diverses formes d’écriture et de réaliser une 
œuvre graphique collective.

1Accueil Libre : WIFI, scène équipée en son et lumière, écran tactile numérique, tablette, table 
de ping-pong, babyfoot, jeux de société, console de jeux, ballons, instruments de musique 
(basse, guitare, batterie, ukulélés, amplis, micros).
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