Vos

Vacances

de FÉVRIER
Espace « Au fil de l’eau »

LES ALSH
enfants
3 - 6 ans

à la Maison de la Petite Enfance
rue de la 1ère DFL
de 9h à 17h

Le championnat des petits

(vélo, courses, parcours de bouées,
jeux de société)
accueil matinal
dès 7h30 et garderie
jusqu’à 18h

Limite des inscriptions le 28 janvier

enfants - ado
6 - 17 ans

à l’Odyssée
rue de la Prairie
de 9h à 17h

L’Odyssée Express

(escalade, activ’jump,
ski sur piste artificielle, création de BD)
accueil matinal
dès 7h30 et garderie
jusqu’à 18h

Transport matin et soir possible.
Inscriptions à la semaine :
en demi-journées
en journées avec repas

ESPACE
JEUNESSE
du 7 février
au 18 février
Au programme :
Foot, Rétrogaming, Basket-Ball,
journée glisse, initiation magic…
Venez compléter le programme avec
vos suggestions
(sorties, veillées ou autre…)

GRATUIT
ados
12-25 ans

Inscriptions à l’Espace « Au fil de l’eau »

en famille

du 7 février au 18 février
Pour toute la famille !
GRATUIT

Ateliers à partager :

cuisine, couture, défis, ateliers sportifs,
ateliers créatifs, jeux et d’autres surprises…
Lundi 7 février :
« N’oubliez pas les paroles »,
assistez a l’enregistrement de l’émission
Mercredi 16 février :
Musée Grévin et musée de l’illusion

(voir conditions tarifaires à l’Espace « Au fil de l’eau » )
Pour connaitre le programme complet,
renseignez-vous auprès de l’Espace « Au fil de l’eau »
Inscriptions auprès des animateurs de l’Espace Habitant

Vacances

Ados
de 14h à 16h
ados
11-17 ans

GRATUIT

Lundi :
Tir à l'arc

(Gymnase Jean Moulin, 12 Avenue Jean Moulin)

Mardi :
Badminton

(Gymnase Jean Moulin)

Mercredi :
Activités de glisse

(Skatepark, rue de l'Yser)

Jeudi :
Jeux collectifs

(Gymnase Jean Moulin)

Vendredi :
Défis sportifs

(Gymnase Jean Moulin)

Gratuit, inscriptions à l’Espace
« Au fil de l’eau »

Renseignements / réservations

Espace « Au fil de l’eau »
133 avenue Jean Jaurès
02700 Tergnier

03 23 57 27 11

Ville de Tergnier
Place Paul Doumer - BP 106 - 02700 Tergnier
TEL.: 03 23 57 11 27 - www.ville-tergnier.fr

www.ville-tergnier.fr

