
ESPACE JEUNE INTERCO

ANIM’JEUNES AUTOMNE 2022
Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Projet Théâtre

Tarif: 25€

Lieu: Pontevès

Mini chantier jeunes

ACTION CITOYENNE 
Récompense Escape game

Tarif: Gratuit

Lieu: Saint Julien

Cauchemar en Cuisine

Tarif: 5€

Lieu: Territoire

Soirée Théâtre 

Tarif: 2€50

Lieu: Pontevès

lundi 31 Mardi 01 Mercredi 02 Jeudi 03 Vendredi 04

Après midi de 

l’horreur + 

Soirée

Halloween !

Lieu: Varages

Tarif : 5€

Férié Pékin Express

Le tournoi des 4

Round 4

Lieu: Territoire

Tarif: 2€50

Escalade 

Lieu: Bouc Bel Air

Tarif: 10€

Fort Boyard !

Lieu: Territoire

Tarif: 2€50 

Futsal

Lieu: Manosque

Tarif: 5€

Ce planning peut être

modifié pour des raisons

indépendantes de notre

volonté, Dans ce cas, les

responsables légaux seront

prévenus au plus tôt (par

téléphone et/ou sms).

Les horaires dépendent

des communes d’où viennent

les inscrits. Elles seront

communiqués après les

inscriptions.

Documents de l’accueil de

loisirs ados à télécharger

sur notre site :

www.provenceverdon.fr/peti

te-enfance-

jeunesse/jeunesse/anim-

jeunes

Contact :
Service jeunesse et
citoyenneté – Espace
jeunes
10, place de la libération
- 83670 Varages
Tél. 04 94 78 68 10
jeunesse@provenceverdon.fr
www.provenceverdon.fr

mailto:jeunesse@provenceverdon.fr
http://www.provenceverdon.fr/


PROGRAMME  DETAILLÉ ANIM’JEUNES AUTOMNE 2022
Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre

Mercredi 02 novembre: PEKIN EXPRESS – Le tournoi des 4 

Horaires : Journée  Tarif : 2€50 Lieu : Territoire

Dernier round du tournoi des 4! Viens vivre les aventures de Pékin express 
ou plutôt du Provence Verdon express ! Au programme, du sport, des 
épreuves et de la découverte !
Prévoir pique- nique   - Tenue adaptée

Jeudi 27 octobre: Cauchemar en cuisine

Horaires : après midi + soirée  Tarif : 5€   Lieu : Territoire

Compétition culinaire ! Etablis ton menu, fais tes courses, enfile ta

toque et lance toi !

Vendredi 28 octobre: Soirée Théâtre 

Horaires : soirée Tarif : 2€50   Lieu : Ponteves

Assiste à une grande représentation théâtrale ! Les jeunes de la 
ComCom se produisent ! 

Lundi 31 octobre: Soirée Halloween

Horaires : après midi et soirée Tarif : 5€   Lieu : Varages

Nous n’avons pas oublié que les vacances d’automne c’est Halloween! 
Alors enfile ton déguisement le plus terrifiant et viens nous faire trembler ! 
Au programme, ateliers cuisine, maquillage et déguisement, suivi d’un 
repas tous ensemble et pour bien digérer une chasse à l’homme.

Et nous finiront sur une BOUM DE L’HORREUR!!!!!
Prévoir pique-nique – Déguisement

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
1. Préinscriptions en ligne du 30 septembre au 12 octobre (minuit)
Remplissez le formulaire sur notre site www.provenceverdon.fr
2. Vous recevrez un mail de confirmation avec les étapes à suivre au plus tard le
vendredi 14 octobre

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre : Projet théâtre

Horaires : 5 journées et 1 soirée de représentation Tarif : 25€   Lieu : 
Pontevès

On connaît tes talents de comédien quand il s’agit de demander un
nouveau téléphone ou bien quand tu veux aller chez tes amis… Mais,

que dirais tu de les utiliser sur scène? Rejoins nous et laisse exprimer
ta créativité!
Prévoir pique- nique
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Mardi 01 novembre: Férié

Profites-en pour digérer les sucreries englouties la veille.. 

Pour information : chaque animateur se déplace avec un minibus de 9 places.
Les lieux et heures de départ et d’arrivée dans les communes seront
communiqués en amont par mail ou sms au(x) responsable (s) du jeune

Lundi 24 au mercredi 26 octobre: Mini Chantier Jeunes

Et c’est reparti pour les chantiers jeunes! Direction St Julien ! Durant deux jours, tu 
aideras à rénover ton patrimoine, te l’approprier, apprendre des techniques… Cet 
engagement citoyen te donnera droit à une récompense le troisième jour… On 
t’attend !!! 

Horaires : 3 journées  
Tarif : Gratuit 
Lieu : St Julien

Prévoir pique nique 

Jeudi 03 novembre: Escalade Jeudi 03 novembre: FUTSAL

Horaires : journée Tarif : 10€   Lieu : Bouc 
Bel air

En plus de la grimpe classique en salle, 
découvre le fun clumbing qui te permettra 

de réaliser toutes sortes de défis !

Horaires : Soirée Tarif : 5€   Lieu :
Manosque

Enfile tes baskets et montre nous ton 

talent! Mais, vu qu’après l’effort le 
réconfort , un petit fast Food t’attend 
ensuite! 

Vendredi 04 novembre: Fort Boyard !

Horaires : Journée Tarif : 2,5€   Lieu : Territoire

Défis et énigmes du Père Fouras ne te font pas peur ? Alors c’est parti ! 
Récupère toutes les clés afin d’ouvrir le Trésor du Fort!
Prévoir pique-nique – Tenue sportive

http://www.provenceverdon.fr/

