
Inscris-toi quand tu veux, 

en plus c'est gratuit ! 

contacte-moi au 06 43 63 83 26 

ou par mail :

aifr.lherbergement@gmail.com

REJOINS-MOI !

Animateur L'Herbergement

 

 

des après-midi fun à l'espace Envol !

Bonjour ! Je m'appelle Arsène DROUIN, nouvel

animateur jeunesse de la commune de

L'Herbergement, voici le programme 

d'activités d'avril, mai et juin 2021 ! 

Hâte de te retrouver pour 

OXY'JEUNES
10-14 ans !

Tous les mercredis 
de 14h00 à 17h30

17 rue de la gare
 85260 L'Herbergement

 

À partir du collège

Horaires
d'ouverture ;

Mot d'accueil ; 

Coordonnées ;



Scrach Ball
Mercredi 5 MAI de 14h00 à 17h00

 

Viens découvrir ce nouveau sport qui se joue sans
contact et uniquement à la main. 

 

 Mai - Juin  2021

OXY'JEUNES c'est TON espace !

Ré-aménagement d'Oxy'jeunes
Mercredi 12 Mai 2021 de 14h00 à 17h00

Et si on réfléchissait à une nouvelle disposition ?
Viens avec tes idées !!!! et réalisons ensemble un plan

en 3D

Accueil libre
Mercredi 19 mai 2021 de 14h00 à 17h30

C'est toi qui fais ton programme !!!
ping-pong, baby-foot, billard, jeu de société....

 

Gratuit !

Gratuit !

Gratuit !



Pyrogravure
Mercredi 26 mai 2021 de 14h00 à 17h30
Atelier bricolage, des planches de bois, un

pyrograveur et c'est parti ! laisse parler ton
imagination ...

 

Mai-Juin  2021

OXY'JEUNES c'est TON espace !

Stylo 3D
Mercredi 2 juin 2021 de 14h00 à 17h30

Découvre une nouvelle façon de dessiner
 

Réalité virtuelle
Mercredi 9 juin 2021 de 14h00 à 17h30

 

Viens tester le casque VR et bascule dans une
nouvelle dimension.

 

Gratuit !

Gratuit !

Gratuit !



Mai - Juin  2021

OXY'JEUNES c'est TON espace !

Accueil libre !
Mercredi 16 juin 2021 de 14h00 à 17h30

C'est toi qui fais ton programme !!!
ping-pong, baby-foot, billard, jeux de société...

 

Rallye Photos
Mercredi 23 juin 2021 de 14h00 à 17h30

 

Connais-tu bien ta commune ?
Par équipe relève tous les défis qui se

présenteront à toi.
 

Funshine !
Mercredi 30 juin 2021 de 14h00 à 17h30

Viens te défouler et participe à un panel de jeux en
extérieur (paintball, laser game, bubble foot...)

Gratuit !

Gratuit !

Gratuit !



Se retrouver entre amis

Participer à des activités ou projets 

Proposer des idées pour l'équipement du local

Disposer du matériel 

 

Ouvert tous les mercredis de 14h à 17h30 

Oxy'jeunes est un espace 

dédié aux collégiens (10-14 ans) pour: 

Arsène DROUIN
 06 43 63 83 26 

A très vite, 
17 rue de la gare 

85260 L'Herbergement !

aifr.lherbergement@gmail.com


