hors LES MURS
Anima ons, échanges et créa ons sur l’espace publique

Du 10 au 21 Avril
Culture de
rue

A Montgermont

10-18 ans

Espace
Publique

Free-Running—Parkours
Lundi 10, Mardi 11 et Mercredi 12 Avril
de 10h à 12h
Ini a on aux techniques de déplacement urbain avec MATHIEU de Accro Street 35
Inscrip on obligatoire - Par cipa on aux 3 jours 12 Places - Tarif act 2 x 3 jours

Circus au jardin le polotec + AI *

Block party au skate park + AI *
Mardi 11 Avril de 14h à 18h
Skate, tro7ne8e, Roller… viens pra quer ta
passion devant l’objec f d’un photographe pour
immortaliser tes tricks, le tout sur du son HipHop (tu peux ramener tes MP3)! Mais aussi
diabolo, jonglage sur place!
Accès libre (pense à tes protec ons) et gratuit

Mercredi 12 Avril de 14h à 17h
Interven on de l’associa on Jongle et rit
pour pra quer le jonglage, le diabolo...

Soirée cinéma a l’espace évasion
Mardi 11 Avril de 20h à 22h

Accès libre et gratuit
Projec on du ﬁlm sur le skate

Tournoi foot 4 vs 4 au city stade + AI *
Jeudi 13 Avril de 14h à 18h
Viens seul ou avec ton équipe enchainer tes
plus beaux gestes pour un max de plaisir sur
le terrain. Inscrip on sur place avant 14h15

Création bombes à graines

« Les Seigneurs de Dogtown »
Accès libre et gratuit

Sagamore géant à l’espace détente
Vendredi 14 Avril de 14h à 18h
jeu de rôle grandeur nature
Accès libre - Inscrip on sur place possible

Mardi 18, Mercredi 19 et Jeudi 20 Avril
de 10h à 12h
Viens découvrir ce/e technique pour créer des
bombes (boules d’argiles renfermant des graines) aﬁn de
les jeter dans des zones sans nature! RDV à l’Espace Jeunes
Inscrip on obligatoire - Tarif ma née

Soirée cinéma a l’espace évasion
Mardi 18 Avril de 20h à 22h
Projec on du documentaire de
Banksy sur le street art

« Faites le mur »

Street art avec l’artiste
deuxben
Mardi 18, Mercredi 19 et Jeudi 20 Avril
De 14h à 18h à l’Espace Jeunes
Ini a on aux techniques
du collage, du dessin et
du graﬀ avec l’ar ste
Rennais DEUXBEN
Inscrip on obligatoire - Par cipa on aux 3 jours
Mais également en accès libre, TRICOT URBAIN,
PEINTURE DES GRILLES de l’Espace Jeunes...

Accès libre et gratuit

Chill out a la prairie aux orchidées
Inscrip on et renseignement au 06–83-06-31-84 ou

Vendredi 21 Avril de 14h à 17h

inscrip on.ej.montgermont@gmail.com

Transat, Pouf, jeux, musique pour ﬁnir les vacances
tranquillement...

Pour toute par cipa on, chaque par cipant doit avoir une feuille
d’inscrip on à jour au teen’s club ou à l’espace jeunes.
Pour les ac vités payantes, se referer au tarif 2017.

Accès libre et gratuit

* AI = Accueil Informel au Teen’s ou Espace Jeunes pour se qui ne souhaitent pas par ciper aux ac vités de HORS LES MURS et s’organiser d’autres ac vi-

Programme des animations

