Activités 14/25 ans

Programme des vacances
du 19 au 30 octobre 2020

Lundi 19
Accueil Libre*

Lundi 26, Mardi 27, Mercredi 28
14h - 17h : Atelier Cosplay

Présentation de la semaine, inscriptions
aux ateliers…

Création et customisation de vêtements
et d’accessoires avec Marianne Treppo
et l’association Koozumain

Mardi 20
Avant tournage
Participer à l’installation d’un plateau
de tournage avec des professionnels.

Mercredi 21 et jeudi 22
10h - 18h
Plateau de tournage !
Matin : partagez des expériences
de tournage
Après-midi : réalisation de courts
métrages avec 9 professionnels du
cinéma.

Vendredi 23
16h - 17h : Spectacle
La Teen Compagny, jeune troupe de
théâtre amateur, vous propose sa
dernière création : « Astronautes ».
9 personnages coincés dans une rame de
métro. 9 vies qui vont basculer ou pas…

Mercredi 28
10h - 13h : Atelier cuisine japonaise
Junko Sakurai, véritable Cheffe
japonaise, vous propose de maîtriser
l’art de préparer des sushis au saumon
et le bouillon dashi

Jeudi 29
18h30 - 22h : TOP GAMES
Video Games Week à Coutras
Dans le cadre de la Video Games Week
#4, la salle des fêtes se transformera en
salle de jeux vidéo : bornes arcade, réalité
virtuelle, HTC Vive, simulateur, zone free
play avec les derniers jeux video, tournoi
Mario kart avec dotations.

Vendredi 30
Accueil Libre*

*Accueil 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, clavier, ukulélés, amplis, micros).

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

