
Lillers

... Animations sportives ... 
  ... Ateliers créatifs...

...Sorties...
Programme des vacances

du 30 décembre 2019  au 3 janvier 2020

CENTRE 
ADOS

www.bethunebruay.fr
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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 : 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
Choisissez vos activités, adhérez (ou non) au service de transport.  
Tout est à la carte. Mais n’oubliez pas, les inscriptions sont obligatoires. 
Demandez votre dossier !

Lundi 30 décembre Mardi 31 décembre Jeudi 2 janvier Vendredi 3 janvier
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De 10h à 12h Futsal Trio ballon Basket Basket

De 14h à 17h Skwalball* Handball Ultimate Ultimate
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De 10h à 17h

Atelier 
créatif
Tote bag à coudre 
et récup’ bijoux 
à base de pièces 
de vélos.

Scrap ton année 
et retouche 
photos
Initiation au 
logiciel Gimp et 
réalisation de 
cadres en bois 
(encollage et 
pyrogravure).

Récup’ 
canette
Réalisation 
d’objets à base 
de canettes en 
aluminium.

De 10h à 12h
Initiation au 
dessin pixélisé

De 14h à 17h
Rétrogaming

De 10h à 17h
Stage de graff’ Laissez parler votre créativité!  
On vous offre l’occasion de graffer le mur de l’Espace  
Jeunesse sur le thème des jeux vidéo. 

Horaires d’ouverture : 9h30 - 12h et 13h30 - 17h15 (possibilité d’apporter son repas)

*Skwalball : sport collectif inspiré du handball, mais aussi du football et du volley.


