LE PAJ FAIT SON GRAND CABARET au vacance de Février avec tous les
jeunes du PAJ (voir pièce jointe).
Gratuit. Venez nombreux. Attention inscription obligatoire, places
limitées.
Ci-joint également le Pré-Programme du Point Accueil Jeunes (PAJ).
Semaine du Lundi 26 au Vendredi 02 Mars :
•

Pack « Objets volants identifiés » : Défi les lois de la pesanteur en

fabriquant un Boomerang, Cerf-volant et planeurs … Expérimente !!!
• Pack « A toi de Jouer !! » Prends confiance en soi…sur scène, jeux de
découverte de soi sous forme de jeux théâtraux, Cap ou pas Cap… !!
• Pack « Sport 2 team » Viens t’essayer au sport collectif…..basket, foot en
salle, volley, archery soft …
• Pack « Candy Fimo » : Créé tes propres perles, bagues, porte-clés en
fimo. A ton imagination !!!
• Pack « Sous les Flashs » : Sous ton meilleur angle, flashs, Zoom,
Coiffure, maquillage … Bref le top model !!

Semaine du Lundi 05 au vendredi 09 Mars « Spécial Cabaret »
•

Pack «Aux Fourneaux !!! » L’art de la cuisine et ses petits fours ….
Tous en cuisine

Pack « Incroyables Talents » C’est quoi ton talent !!!
• Pack « Magie et Illusion » Découvre tous les secrets de la magie avec
•

Damien (magicien professionnel)
• Pack « Street Dance » ça va bouger… Danse et réalise une comédie
musicale avec Laureen (danseuse professionnelle)
• Pack « Coulisses » Une équipe de choc pour préparer le cabaret … Viens
nous rejoindre !
• Pack « Goal !!! » Du foot sous toutes ses formes, tournoi FIFA sur grand
écran, tournoi Babyfoot… et bien sûr le soulier d’or sur le terrain !

Avec Sorties : CENTER PARCS, DISNEYLAND Paris, Shopping à
Tours…
A ne pas manquer : La Grande soirée CABARET sous la halle de
Mer, La soirée Casino , les Défis PAJ….

D’autre part :
•

Le Point Information Jeunesse (PIJ) organise « Le Café des parents » le
JEUDI 01 FEVRIER à partir de 17h30 au PAJ pour parler « NOS ADOS
ET LES ECRANS ».

•

Les Portes de l’emploi en partenariat avec le PIJ organise son
1er FORUM EMPLOI, le Mardi 06 FEVRIER 2018 de 9h-12h30/14h à 17h
sous la halle de Mer (des offres d’emplois….saisonniers, un point info
BAFA….)

On vous attendons nombreux……

