
UN ESPACE JEUNES, C’EST : 
 

Un espace d’accueil pour rencontrer d’autres jeunes, se divertir, discuter, 
s’amuser, un lieu d’écoute … 
 

C’est aussi un espace où tu pourras : 
 

 Monter tes projets (Ex : organisation d’une tombola pour acheter du 
matériel pour le foyer), organiser des sorties, soirées, préparer des   
séjours,  

 

 Pratiquer des activités de loisirs (Baby, jeux de société, ping-pong,    
billard, jeux extérieur, …) 

  

Participer à des activités diverses  

FONCTIONNEMENT : 
 

 Les sorties sont réservées pour les 8 premiers jeunes qui viennent   
s’inscrire à l’Espace Jeunes pendant les permanences .  

 

 Les activités et horaires peuvent être modifiées selon le temps, ou 
envie des jeunes 

 

 Entre 12h00 et 14h00 le jeune apporte sont repas. Ensuite c’est un 
temps calme où le jeune est en autonomie et/ou l’animateur prend le 
temps d’échanger avec les jeunes présents. 

mailto:foyerjeunebz@mouvement-rural.org


DU MARDI 11 FEVRIER AU VENDREDI 21 FEVRIER  
 

« Viens réaliser, créer, imaginer  
et diffuser  

le Journal De l’espace jeunes !!! » 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

5€ 

LUNDI 10 FEVRIER 14H 18H 
 

Sport au gymnase de 
Barbazan 

chaussures de salle obligatoire 

MARDI 11 FEVRIER 9H 
18H 

 

Tournois de jeux, 
sociétè, vidéos, 

sportifs  

MERCREDI 12 FEVRIER 14H 18H 
 

Sortie à Tarbes  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

Bar à jeux « La Chouette Tricheuse » 

5€ (Boisson comprise)! 

JEUDI 13 FEVRIER 
 

 

09h00 à 12h00 : 
 

Crée le jeu de société 
de l’Espace Jeunes! 

 

14h00 à 18h00 : 
 

Jeux de bois : 
Adresse et Réflexion  

VENDREDI 14 FEVRIER 9H 18H 
 

Matin :  sortie au marché & Pique 
nique 

Après-midi : Jump Around (2h de saut) 

12€ 

LUNDI 17 FEVRIER  

MERCREDI 19 FEVRIER 
14H 18H 

 

Après midi Blind 

test, Quizz…. 

VENDREDI 21 FEVRIER 9H 18H 
 

Journée Cinéma 
(Matin : recherches choix du film—Midi repas 

surprise hors espace jeunes—Après midi     
ciné / pop corn 

09h00 à 12h00 : 
 

Petit Dèj + 
Activité manuelle : 

Viens créer le tableau de 
l’espace jeunes 

14h 18h : 

 
Sports et jeux au stade 

de Barbazan-Debat 

MARDI 18 FEVRIER 13H 
22H 

 
SORTIE PATINOIRE/LUGE 

ET  SOIREE FON-
DUE 

JEUDI 20 FEVRIER 

09h00 à 12h00 : 
 

Prépare le concours 
du meilleur pâtissier 

14h 18h : 
 

A vos fourneaux !  

10€ 

15€ 

LES PERMANENCES D’INSCRIPTIONS SERONT LE : 
 

LUNDI — MARDI  — JEUDI de 16h00 à 18h00  
 
 MERCREDI de 09h00 à 18h00 
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