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07 48 88 10 35 - jeunesse.pij@csc-brignoud.fr - Instagram : camille_mjbrignoud
www.centre-socio-culturel-de-brignoud.com

i

Période scolaire, avril - mai

Libre accès

Mardi 16h - 18h, mercredi 14h - 18h
& vendredi 16h - 18h

►

Pas d’accueil libre les jours de sorties.

Mercredis

Samedis et soirées

Maison de la jeunesse : 1 allée des Géraniums, Villard-Bonnot
Centre socioculturel : 12 rue Lamartine, Froges 

Créez vos mercredis
À l’image du projet Art Mountain, tu 

souhaites concrétiser tes envies et idées ? 
Bricolages, ateliers solidaire, rencontres, 
sorties... viens nous en parler et nous 

t’aiderons à les réaliser !

Notre événement fait son grand retour 
pour la 3ème année consécutive ! Une 

matinée dédiée à demain, un geste à notre 
échelle qui a toute son importance !

Au programme, ramassage et tri des 
déchets ainsi que de nombreux temps 

d’échanges et d’animations !

Programme complet sur notre site internet :
www.centre-socio-culturel-de-brignoud.com

> Ados/adultes
> Projets environnement

Viens et repars quand tu le souhaites !
Discussion, billard, ping-pong, lecture de 

mangas, utilisation des ordinateurs...

31 mai
14h - 18h

Smoothies et 
pâtisseries

À la Maison
de la Jeunesse

17 mai
14h - 18h

Jeux sportifs 
au stade
À la Maison

de la Jeunesse

10 mai
12h - 18h

Menu 
américain, 

hot-dogs et 
frites !

À la Maison
de la Jeunesse

03 mai
14h - 18h

Jeu de rôle
Au Centre socioculturel

26 avril
14h - 18h
Scoot-ball

Marquer des 
buts en équipe 
sans perdre de 
point de vie !
À l’école Libération

Bd Libération à 
Brignoud

24 mai
12h - 18h

Sortie 
montagne, jeux 
et chamallows
Pique-nique à prévoir

Rendez-vous à la 
Maison de la Jeunesse

Soirée film et pizza
Repas partagé - Au Centre socioculturel

Stop déchets
Grand ramassage de déchets et animations

Vendredi 05 mai
18h - 22h

Samedi 13 mai
Horaires après inscription

Événement, Stop déchets

►Inscription obligatoire par mail ou sms

Inscription obligatoire par mail ou sms►


