
Brico-Déco char Carnaval jeunesse 
 
 

Viens bricoler et décorer le char sono pour le 
Carnaval 

 

Brico-Déco espace jeunes 
 

Viens t’approprier d’avantage ton espace 
jeunes !! 

Brico-Déco char Carnaval jeunesse 
 

Viens bricoler et décorer le char sono pour le 
Carnaval 

Brico-Déco espace jeunes 
Viens bricoler une grande malle à dons et 

définissons ensemble ce que nous souhaitons 
en faire : dons à des assos, dons à l’espace 

jeunes, prêt à des jeunes de l’espace jeunes ou 
autre... 

Brico-Déco char carnaval jeunesse 
 

Viens bricoler et décorer le char sono 
pour le Carnaval 

Brico-Déco char carnaval jeunesse 
 

Viens ajouter les dernières touches   
finales au char 

A toi d’animer ! 
Louis prendra le rôle d’animateur et te 
proposera une animation abordant le 

sujet de la discrimination 

Soirée « LOL : Qui rit, sort » 
19h-22h 

 

Les règles sont simples, tu ris, tu perds ! 

FÉRIÉ 

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 film 
19h-22h 

Des canapés, un bon film,                  
du pop corn et tes potes.                  
Que demander de plus ?  

Ca va être sport !! 
Viens tester le tchouk ball, le bin ball,                

le spikeball... 

FERMÉ 

On Sexe’prime 

19h-22h 

Louis, aidé de Charlotte et Sandra te 
propose une soirée sans tabou !  

Ouvert aux 13 ans et + 

Sur inscriptions à l’espace jeunes  

ou par  téléphone au 06 51 88 84 90 

jeunesseenjeu 

jeunesseenjeu 

06 51 88 84 90  Sandra Charlotte 

Carnaval des habitants 
St Saturnin sur Loire 

14h-18h 
 

Le thème de cette année est :  
Fête foraine circus !!! 

 

Au programme : De la musique 
avec la Batucada, un vol de mini 

montgolfière, de la danse, un 
défilé de chars, une buvette et 

beaucoup de fun !  



Animation sur Saulgé 
Parc de la Perrine 

 

Jeux d’extérieur 
Gamelle, cache-cache, shi-fu-mi 

géant... 
 

Soirée LOL 
Espace Jeunes 

 

Les règles sont simples ! Tu ries, tu 
perds !  

 

Sandra 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 Brissac 
Espace Jeunes 

 

Bricolage Char Carnaval 

Viens donner les derniers coups de mar-
teau pour décorer le char jeunesse du 

Carnaval de St Sat’ !  

Animation sur Coutures 
Mairie 

Atelier Graff’ 
Tu aimes ou tu souhaites découvrir le 

Graff’ ? Un projet jeune est mis en 
place par la Mairie et Enjeu pour 

customiser une installation.  

Animation sur Brissac 
Espace Jeunes 

 

Bricolage Char Carnaval 

Viens donner les derniers coups de mar-
teau pour décorer le char jeunesse du 

Carnaval de St Sat’ !  

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 Saulgé 
Salle de la Perrine  

Création de film en Stop Motion 

Tu as de l’imagination et de vieux 
jouets ? Viens découvrir et créer ton 
propre film animé grâce à la tech-

nique du Stop Motion ! 

Carnaval des habitants 
St Saturnin sur Loire 

 
Le collectif carnaval vous réserve 
de belles surprises sur le thème de 
la fête foraine : de la batucada, 

un vol de mini montgolfière, de la 
danse et une buvette. Départ 
15h30 de l’école F. Guilbault et 
arrivée prévue à 17h30 au parc 

du Mont Rude. Vous pouvez vous 
déguiser mais aussi participer dès 

à présent à la réalisation d’un 
char. Plusieurs créations sont en 

cours !!  


