
Programme des vacances
du 19 au 30 octobre 2020

www.bethunebruay.fr
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En application des mesures 
sanitaires, le service a 
modifié son organisation 
ainsi que les modalités 
d’inscription et devra 
imposer des règles de 
fonctionnement spécifiques. 
Le port du masque sera 
obligatoire (masques fournis).

INFO

CENTRE 
ADOS

« Voyage autour du jeu »



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Espace jeunesse - Antenne de Lillers
14 , rue des Martyrs 62190 LILLERS
tél. 03 21 54 72 80 - 06 76 10 48 80
espace.jeunesse@bethunebruay.fr

 Espace jeunesse - Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane

Service mutualisé proposé aux jeunes des 
communes suivantes : Allouagne, Ames, 
Amettes, Auchy-au-Bois, Bourecq, Busnes, 
Calonne-sur-la-Lys, Ecquedecques, Ferfay, 
Gonnehem, Ham-en-Artois, Lespesses, Lières, 
Lillers, Mont-Bernanchon, Norrent-Fontes, 
Robecq, Saint-Floris, Saint-Venant, Westrehem.

AU PROGRAMME
Cette année le thème des vacances de Toussaint est  
« Voyage autour du jeu » : jeux de balle, jeux de société, jeux en bois, 
jeux vidéos, jeux de rôle, escape games seront au programme.
Choisissez vos activités, adhérez (ou non) au service de transport.  
Tout est à la carte. Mais n’oubliez pas, les inscriptions sont obligatoires. 

Du 19 au 30 octobre de 9h30 à 17h (possibilité d’apporter un repas froid)
Programme complet disponible à l’Espace Jeunesse et sur la page Facebook
Service de transport possible (places limitées, inscription obligatoire)
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE

> Le matin : découverte des sports collectifs
Basket, handball, crosse canadienne et du tchoukball.
> l’après-midi : découverte de « sports innovants » 
Spikeball, bumball, foot gaëlique, kronum et big ball.

du  sport,

> Les mardis 20 & 27 octobre : Escape Game 
> Les mercredis 21 & 28 octobre : jeux de société à L’Instant Ludique
> Les mercredis 21 & 28 octobre : découverte du territoire en VTT
> Le jeudi 22 octobre : Virtual Room
> Le vendredi 23 octobre :  Parc Astérix
> Le Jeudi 29 octobre : Koezio 
> Le vendredi 30 octobre : Halloween à Disneyland Paris

et des sorties

12 / 17 ans

de  l’imagination 
Fabriquer des jeux est simple : il suffit d’un peu de colle, de 
peinture, d’imagination et d’une grande envie de s’amuser !
> Le matin : atelier bois, fabrication d’un « Weykick Football », 
atelier pour bricoler et fabriquer des jeux de ses mains.
> Les après-midi : initiation aux jeux de carte, jeux de rôle, escape 
game et des parties de jeux vidéo au choix.


