
PROJET JEUNESSE

FESTIVAL DU MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE 

Ce festival national met à l'honneur le cinéma 
documentaire tous les ans. Cette année, le service 

jeunesse de Crocq' Vacances est de la partie. 

Deux projections de film au programme :

 "Joueuses" au Resteriat le 26 novembre, qui 
nous plonge dans les coulisses de l'équipe de foot 

féminine de Lyon.

"Dans l'atelier du lycée des métiers d'art", le 27 
novembre au pôle jeunesse. Un court métrage 

qui met en valeur les métiers manuels

Pour plus d'infos, contactez Émeline, par mail, 
téléphone au 07.66.81.13.84, ou directement au 

pôle jeunesse

CUISINE TON 
GOÛTER

Viens investir la cuisine pour 
préparer un bon 4 heure
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DÉCO FÊTE DES 
LUMIÈRES

Fabrication de silhouettes pour 
investir une vitrine lors de la fête 

des lumières

MERCREDI 17

DÉCO FÊTE DES 
LUMIÈRES

On fignole et on finalise la déco 
de la vitrine !

MERCREDI 24

JEU SPORTIF :
LES LIAISONS 
DANGEREUSES

Un jeu de ballon ou les alliances 
se font et se défont !

SAMEDI 13

DÉCO FÊTE DES 
LUMIÈRES

Après-midi créative pour orner la 
fresque qui illuminera tout Retiers

SAMEDI 20

REPAIR' CAFÉ 
REMISE EN ROUTE DE LA BORNE D'ARCADE

& JEUX SPORTIF
On profite du Repair' Café pour remettre en route la borne 

d'arcade
Pour ceux qui veulent se dégourdir, direction le gymnase 

SAMEDI 27

JEU EN FOLIE !
Grands jeux en bois, et autres 

jeux en provenance de la ludo de 
Coësmes à venir tester ! 

VENDREDI 12

SORTIE CINÉMA
On partage le film Le sommet des 

dieux, avec l'espace jeune de 
Martigné !

Sur inscription - 3€
Rdv 18h15 au pôle jeunesse

Pass sanitaire requis

VENDREDI 19

SORTIE CINÉ
Au Resteria pour voir "Joueuses"

Rdv à 18h, Sur inscription - 3€

VENDREDI 26

CUISINE ET 
TRICOTIN

Sablée de Noël, et lancement de 
la déco de Noël du Pôle 

Jeunesse
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PROPOSE TON 
ACTIVITÉ

Bricolage, chorégraphie, sport, ? 
C'est le groupe qui choisit !

Des affichages sont mis à disposition au 
pôle jeunesse pour faire des propositons

MERCREDI 8

SPORT À L'ESPACE 
JEUNE

Destination le gymnase pour se 
dépenser un peu : dodgeball, 

balle assises et autres petits jeux

MERCREDI 15

FÊTE DES LUMIÈRES

On accueille les artistes de la fête 
des lumières sur le pôle jeunesse.

SAMEDI 4

ESCAPE GAME
On part pour Rennes mettre nos 

cerveaux à l'épreuve !
Sur inscription -12 €

Rdv 12h au pôle jeunesse 
Prévoir un pique-nique
Pass Sanitaire Requis 

SAMEDI 11

FERMETURE DE 
L'ESPACE JEUNE

Comme avant chaque vacances, 
l'espace jeune sera fermé ce 

Samedi, on se retrouve lundi 20 
Décembre !

SAMEDI 18

FÊTE DES LUMIÈRES
Rdv à 17h30 pour les jeunes 

reporters !
On s'organise en équipe pour couvrir la 
fêtes des lumières vendredi et samedi.
 Repas possible vendredi en soirée au 

chapiteau, prévoir de l'argent de poche.

VENDREDI 3

TOURNOI DE JEUX 
VIDÉOS

 Sur les nouveaux jeux de la 
borne d'arcade, et les classiques 

des consoles de l'Espace 
jeunes !

VENDREDI 10

SOIRÉE BLIND-TEST

Et autres jeux musicaux, pour ce 
début de vacances de fin 

d'année !

VENDREDI 17

CAP VERS LA FÊTE DES 
LUMIÈRES

Pour cette édition 
consacrée à la 
Russie, le pôle 

jeunesse se 
mobilise ! 

Nous lançons donc un appel à participation à 
tous nos jeunes adhérents, pour prendre part à 
ce temps fort de la vie de Retiers ! Tout au long 
du mois de Novembre, venez participer à des 
ateliers pour réaliser la vitrine confiée à Crocq' 
Vacances. Au coeur de la fête, il sera proposé 
aux jeunes d'accueillir les artistes invités, de 
réaliser la couverture médiatique de 
l'évènement : festivités et repas du vendredi, 
accueil des artistes et spectacles du samedi.

TARTIFLETTE PARTY
Sur inscription - 3€



Espace Jeunes de Retiers

Association Crocq' Vacances
Stade Joseph Egu

6 rue Georges Guyremer
35240 Retiers
Contacts : 

Tel 02.57.67.56.84 / 07.66.81.13.84
evsjeunesseretiers@gmail.com

LA LECTURE DU MOMENT :
"THE PROMISED NEVERLAND"

PROPOSÉ PAR LILY
Je vous conseille le manga The Promised 
Neverland. Ça raconte l'histoire d'Emma, 

Norman et Ruy. Ils vivent à l'orphelinat Grace 
Field House. Un jour, Conny, leur "petite 

soeur", se fait adopter, mais elle oublie son 
doudou, "Little Bernie". Emma et Norman 
veulent de lui rapporter. Ils décident de le 
mettre à l'arrière d'un camion garé là. Ils 
ouvrent et trouvent le cadavre de Conny !
J'aime bien ce manga, car il y a très peu de 

combats. Ça change, et il est différent d'autres 
mangas, comme Fairy Tail.

Club des 3émes

Sur projet, possibilité d'organiser des soirées, 
des sorties entre grands ados !

N'hésite pas à en parler à l'équipe d'animation

HORAIRES D'OUVERTURE

Mercredi
12h30  18h

Vendredi
17h  22h

Samedi
14h  18H

Programme d'Animation

NOVEMBRE 
DÉCEMBRE

2021

Adhésion à l'année

25€ pour les communes partenaires :
 Retiers, Le Theil, Marcillé, Essé

35€  pour les autres communes

Retrouveznous sur Facebook, 

et visitez notre page INSTAGRAM :

"Espace Jeune de Retiers"

REPAIR CAFÉ AU PÔLE JEUNESSE

Le 27 novembre, de 14h à 18h

L'équipe de bénévoles du Repair Café revient 
au pôle jeunesse ! Les jeunes qui souhaitent 

s'investir sur ce temps fort de la vie 
associative sont invités à prendre contact 

avec Émeline.
Côté Espace Jeune, nous mettrons à profit ce 
temps pour redonner une nouvelle jeunesse à 
la borne d'arcade. Des jeux sportifs seront 
également proposé par l'équipe d'animation.


