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barbazan-debat-soues

foyerjeunebz@mouvement-rural.org

05 62 32 91 52 / 06 70 74 18 18

ATTENTION, POUR CERTAINES ACTIVITÉS, 
SORTIES, LES PLACES SONT LIMITÉES.
Les inscriptions se feront par sms et mails.
Nous feront le classement d’après la liste 
des candidats.

Infos pratiques

Un espace dédié
Des ateliers
Des sorties
Des soirées
Des animateurs qualifiés

Accompagnement à la 
scolarité en partenariat 
avec la CAF et les collèges

Intervention dans les collèges

Des séjours autrement
Tarifs : cotisation annuelle et une 
participation aux sorties/séjours

reseaux sociaux

eespace_jeunes65

Espace Jeunes Barbazan - Soues

vAcanCes dE lA tOussAint
11-17 aNs

3 bis, rue de l’égalité
(en face de l’école Verlaine)
65 690 BARBAZAN-DEBAT

OUVERTURE ESPACE JEUNES 9H >18H
Durant les sorties et absences du 
responsable un permanent assurera 
l’accueil et l’animation à l’Espace Jeunes.
Possibilité de manger sur place avec son 
pique-nique. L’accès à l’EJ sera ouvert aux 
adhérents à jour de leur cotisation ayant 
rempli le formulaire d’adhésion.



lUndi  mArdi mErcrEdi JeudI vEndrEdi 

lUndi  mArdi   -   pIque-nIque mErcrEdi JeudI  -   pIque-nIque vEndrEdi 

dU  25  aU 29  oCtobRe

dU  01  aU 05  nOvemBre

semaine 1

semaine 2

projet graff

"Le  pRogrAmme  pEut  êtRe  aDapté  aUx  cOndiTionS  météo 
 eT sAnitAireS  dU  mOmenT  eT  cHangEr  sAns  pRéaVis"

PROJET GRAFF

JEUX DE RÔLES

PROJET GRAFF

ÉCO-RANDO

PROJET GRAFF

PROJET GRAFF

TOP CHEF

JEUX DE SOCIÉTÉ
ESCAPE GAME

SPORT COLL

REPAS PARTAGÉ

E-SPORT

COURSES

SPORT COLL

CHILL LOUNGE

SOIRÉE REPAS

Installation, ébauche

PROJET GRAFF

SOIRÉE REPAS

Finition, inauguration

Dress code rose 
(5€)

Dress code moustache
(5€)

(3€)Atelier manga

FÉRIÉ

bArbaZan
dEbat-sOues

SORTIE RANDO CIRQUE
Toute la journée (6€)

SORTIE RANDO
ACCROBRANCHE

Toute la journée (18€)

(10 pLaceS)

Les ados doivent se faire connaitre pour leur implication
le plus tôt possible. Possibilité d’intégrer de nouveaux 
arrivants suivant le nombre de places disponibles.
Repas prévus pour les graffeurs tous les jours à 12H00.

Présentation du projet en Février 2020 avec ENZO.

sorties randos
Les sorties rando nécessitent du matériel adapté : 
sac à dos, tenue adéquate, coupe-vent, chaussures, 
lunettes de soleil, casquette, crème solaire, pique-nique, 
gourde… 


