SPORT . CULTURE . FAMILLE . ASSOCIATIONS

Centre social d'Eysines

ANIMATIONS, ACTIVITÉS, ATELIERS...

SEMAINE MULTI-ACTIVITÉS « VIDÉO »
« La faille spatio-temporelle»
Du 18 au 22 février 10h à 17h - Antenne de La Forêt
11 -17 ans - 24€ à 64 € selon QF
Venez concevoir votre film « de A à Z », sur le thème du
voyage dans le temps (écriture du scénario, conception
du story-board, tournage…) et participer à des activités
de loisirs.
Une réunion de préparation sera organisée début février
avec les jeunes pour décider du planning de la semaine,
des activités de loisirs (karting ? escape game ? équitation ?), des menus… La semaine aura lieu à la salle Guy
Queyroi (avec départ en vélo de l’antenne de la Forêt).

Séjour ski à Peyragudes (31)

Les cours pour les débutants sont assurés par l’ESF. L’accompagnement est organisé par les éducateurs sportifs de
l’Eycho. Le groupe est composé de 30 jeunes et 4 éducateurs.

Après-midi conviviale « cuisine et jeux »
Jeu 21 février, 14h30-17h30 - Antenne de la Forêt
8-17 ans - Gratuit - Avec le CADA/ADOMA et S.M.E.
Atelier cuisine
Jeu 21 février, 14h-18h - Antenne du Vigean
8-17 ans – Gratuit
Atelier cuisine
« Création d’une maison en pain d’épices »
Ven 22 février – 14h-16h - Antenne de la Forêt
8-17 ans – Gratuit
Sortie cinéma
Ven 22 février, 19h-22h30 - Antenne du Vigean
10-17 ans – 3 €
Stage multisports
25 février au 1er mars, 9h à 17h – Antenne de Migron
8-17 ans – 41 à 82 € selon QF

Du 17 au 22 février / 30 jeunes de 8 à 14 ans
307 à 486 € selon QF

Sortie patinoire
Lun 25 février, 13h30-18h - Antenne de la Forêt
8-17 ans – 3 €

Sortie à l’aquarium de La Rochelle
Lun 18 février, 9h-19h30 - Antennes du Vigean et de La Forêt
Familles + jeunes de plus de 8 ans
Adultes : 15 € / Enfants de 3 à 17 ans : 10 €

Sortie Moto cross « Troc tes heures »
Mar 26 février, 14h-18h - Antennes du Vigean et de la Forêt
12-17 ans - 9 € + 2 heures de volontariat

Sortie Laser Game
Mar 19 février, 14h-17h - Antenne de la Forêt
8-17 ans - 6 €
Sortie « soccer + tacos »
Mer 20 février, 17h-21h - Antenne du Vigean
13-17 ans – 6 €

Sortie stade nautique
Mer 27 février, 14h-18h - Antenne du Vigean
8-17 ans – 2 €
Tournoi Play Station (par équipe de 2, des lots à gagner !)
Mer 27 février, 14h-18h - Antenne de la Forêt
8-17 ans – 1 €

Projection-débat
Mer 27 février, 18h-21h - Antenne de la Forêt
Tout public (les moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un parent) – Gratuit

RENCONTRES « SPORT-CULTURE »
Jeudi 28 février / 13h30-16h30
Avec toutes les antennes de l’Eycho
Au Grand Caillou (city-Stade, salle du Vigean)
ou au COSEC en cas de pluie
8-17 ans - Gratuit
Skateboard, réparation vélo, sports collectifs
(foot-hand-rugby), danse, vidéo…

Après-midi « film et goûter »
Ven 1er mars, 14h-18h - Antenne de la Forêt
8-17 ans – Gratuit
Sortie Laser Game
Ven 1er mars, 14h-18h - Antenne du Vigean
8-17 ans – 6 €

ACCUEIL JEUNES
Activités libres : baby-foot, ping-pong, jeux de
société, jeux vidéo… 8-17 ans - 1€/an
Les 18, 19, 20, 21, 22, 25 et 26 février, de 14h à 18h
à l’antenne de La Forêt
Les 19, 20, 22, 25 et 27 février, de 14h à 18h
à l’antenne du Vigean

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER
OU INSCRIRE VOS ENFANTS À
UNE DE NOS ANIMATIONS ?
C’EST FACILE !
Nos activités sont :
- soit en accès libre, dans ce cas, vous n’avez pas
besoin de vous inscrire pour participer, il vous suffit
de vous présenter le jour J sur le lieu indiqué de
l’animation.
- soit sur inscription
- soit payantes sur inscription
Dans ces deux derniers cas, il convient donc de vous
inscrire avant de participer à nos animations.

LES ACCUEILS TOUT PUBLIC
A l’Eycho - Antenne de La Forêt
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h
Accès aux infos et inscriptions

SPORT . CULTURE . FAMILLE . ASSOCIATIONS

A l’Eycho - Antenne de Migron
Lundi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-17h
Accès au siège social
A l’Eycho - Antenne du Vigean
Du lundi au vendredi : 14h-18h
Sur rendez-vous pour les permanences de la
Conseillère en Economie Sociale Familiale,
de l’Intervenant Social ou du Médiateur Social

VOUS ÊTES DÉJÀ ADHÉRENT À L’EYCHO
Pour les animations, séjours et sorties, il vous suffit
de réserver par mail, téléphone ou sur place. Pour les
animations payantes, le réglement doit s’effectuer
AVANT le déroulement effectif de l’animation.
VOUS N’ÊTES PAS ADHÉRENT À L’EYCHO
Avant de procéder aux démarches décrites cidessus, rendez-vous sur l’antenne de l’Eycho la plus
proche de votre domicile pour retirer et remplir une
fiche d’adhésion.
L’adhésion annuelle à l’Eycho est de
4€/-18ans,
5€/+18 ans,
10€/famille.
Dans tous les cas, nous vous conseillons de réserver
le plus tôt possible afin d’être sûr d’avoir une place.
En cas d’imprévu ou d’empêchement de dernière
minute, pensez à nous contacter pour annuler votre
participation.

Centre social d'Eysines

VACANCES
D’HIVER

NOUS CONTACTER
 Antenne de la Forêt - 05 56 28 90 76 (Marc,
07 77 26 09 22 Jérémy)
 Antenne de Migron - 09 81 68 38 98
07 77 26 09 26 (Daniel)
07 77 26 09 23 (Aurélia)
 Antenne du Vigean - 09 81 03 92 43
07 77 26 09 24

(Nader,
Ahmat)
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du 18 février au 1er mars

