
Rencontre avec la 
 « compagnie de la jeune plume » 

 

14h-18h à Saulgé 
 

Atelier d’écriture et extraits du spectacle en 
cours.  

Jouons avec les mots 
 

Jeux de mots, rimes, impro... 

A la découverte du Slam 

 

Viens écouter du Slam et découvrir son      
histoire. 

Jeux d’interprétation et diction 
Amuse-toi à déclamer un Slam de différentes 

façons et à exercer ta diction avec des jeux 
amusants. 

A la découverte du Slam 
 

Viens écouter du Slam et découvrir son 
histoire. 

Jouons avec les mots 
 

Jeux de mots, rimes, impro... 

Jeux d’interprétation et diction 

Amuse-toi à déclamer un Slam de      
différentes façons et à exercer ta diction 

avec des jeux amusants. 

Soirée débats 
19h-22h 

 

Viens débattre et échanger avec 
d’autres jeunes sur des sujets variés.  

Passons à l’écriture 
Il est maintenant temps d’écrire tes 

propres Slams. 

Devoirs entre potes 
11h30-14h 

Après le collège rends-toi directement à   
l’espace jeunes pour faire tes devoirs avec tes 

potes et manger sur place avant les          
animations de l’aprèm.  

Soirée « Un espace jeunes en or » 
19h-22h 

Soirée chill, en pyjama, et jouons à 
« Une famille en or ». 

Passons à l’écriture 
Il est maintenant temps d’écrire tes propres 

Slams. 

Passons du dessin au Slam 
 

Et si l’on mêlait le Slam au dessin ?  

Passons du dessin au Slam 
Et si l’on mêlait le Slam au dessin ?  

Et si l’on enregistrait un Slam 
collectif ?  

19h-22h 

Profitons de cette soirée pour       
enregistrer un Slam collectif afin de 

bien clôturer ce mois autour du Slam.  

Sur inscriptions à l’espace jeunes  

ou par  téléphone au 06 51 88 84 90 

Gratiféria 
Salle du Mont Rude 

De 14h 18h 
 

Viens participer aux animations sur le 
thème Zéro déchets, atelier de récup’ 

ou encore réparation vélo !   

jeunesseenjeu 

jeunesseenjeu 

06 51 88 84 90  
Sandra Charlotte Benoît 

Nous accueillerons Christophe Bell Œil 
lundi 11 et mardi 12 avril pour 2 ateliers 
Slam à l’espace jeunes de Brissac ! 

Venez le rencontrer, il vous aidera à 
écrire et vous exprimer en toute liberté.  



Animation sur Saulgé 
14h-18h 

 

Rencontre avec la 
 « compagnie de la jeune plume » 

Atelier d’écriture et extrait du spectacle 
en cours. 

Animation sur Chemellier 
Salle des Lavandières 

Origami. 
Viens prendre le temps de discuter 
entre amis et te détendre en fabri-

quant des Origamis. 

A l’Espace Jeunes 
« Un Espace Jeunes en Or » 

Viens découvrir ou redécouvrir le jeu de 
l’émission « Une famille en or » en af-

frontant tes amis !! 

Navette gratuite 
réservation 48h avant !  

Sandra Benoît 
Charlotte 

 Tel: 07.69.03.22.44 

         charlotte_promeneur_du_net 

 Viens partager et apprendre autour de l’outil Radio : 

Construction de chronique, d’une émission radio, intervention sur les événements 
du territoire, avec d’autres jeunes et Charlotte ! 

Animation sur St Rémy’ 
Salle de la Glycine 

 

Quizz Party’ 

Viens tester tes connaissances grâce à 
des quizz sur différents thèmes. 

Animation sur Chemellier 
Salle des Lavandières 

Pixel Art et goûter. 
Viens prendre le temps de discuter 

entre amis autour d’un goûter et du 
Pixel Art. 

Itinérance sur : 
Charcé, St Sat’ 

 

Viens rencontrer Charlotte dans ton 
village, pour discuter et proposer des 

animations Vag’Ados ! 

Animation sur Coutures 
Salle de la Mairie Annexe 

Jeux de logiques. 
Viens affronter tes amis sur des jeux 

casse-tête, énigmes ou encore Unlock. 
INFOS 

Si tu souhaites venir me rencontrer et 
échanger au sujet de Vag’Ados voici les 
lieux où nous pourrons nous rejoindre :  

Brissac : Au city 
Charcé : Au city 

Les Alleuds : Au city 
Vauchrétien : Au city 

Luigné : Place de l’Eglise 
Saulgé : Place de la Mairie 
St Rémy’ : Place de l’Eglise 

Chemellier : Au city 
Coutures : Au city 

St Sat’ : Place de la Mairie 

Animation sur Vauchrétien 
Salle des anciennes classes 

Jeux de société en tout genre. 

 

Itinérance sur : 
Luigné, Les Alleuds 

Viens rencontrer Charlotte dans ton 
village, pour discuter et proposer des 

animations Vag’Ados ! 

Itinérance sur : 
Brissac, Vauchrétien 

 

Viens rencontrer Charlotte dans ton 
village, pour discuter et proposer des 

animations Vag’Ados ! 

Gratiferia 
St Saturnin :  

Salle du Mont Rude 
 

Viens participer aux animations sur 
le thème Zero déchets, atelier de 

récup’ ou encore réparation vélo !   


