
Théâtre, concerts,musique,cinéma, 
contes, guitare, activités

tai chi, séjours, karaokés, barbecue, 
veillées, activités, contes, tai chi

Théâtre,musique,cinéma,contes,  
concerts,guitare, activités

tai chi, séjours, karaokés, barbecue, 
veillées, activités, contes, tai chi,

Théâtre,musique,cinéma,contes,  
concerts,guitare, activités,
jeux, famille, ateliers, musique

Primevere
lesson
CENTRE SOCIOCULTUREL

en partenariat avec

5 Avenue de la Fosse aux Mâts
17300 Rochefort
05 79 97 97 30

www.primevere-lesson.com

territoire | vie locale

adultes | familles

ENFANCE

9 Allée l’Hermione 17300 Rochefort
Contact Jeunesse : 06.41.67.08.20
ouverture pendant les vacances d’avril

du mardi au vendredi : 11h - 18h30 & le samedi : 13h30 - 18h30

2ème semaine

1ère semaine

du mardi au jeudi : 11h - 18h30 vendredi : 16h -21h (veillée)

le samedi : 13h30 à 18h30

LOCAL JEUNEs

JEUnesse 11-17ans 
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lAnimateurs : Gwenael et Yoann Projet : Autour des réseaux sociaux

PLaces limitées, réservations obligatoires au 05.79.97.97.30 ou 06.41.67.08.20

Sortie Ciné au Cinéma 
de roChefort

Journée en 2 groupeS
Sortie the peak ( plaCeS limitéeS )
apporter Son pique-nique  départ 13h 
animation 2 rue

Mercredi 
12 avril

Mercredi 
19 avril

aCCueil libre / aCtivité manuelle 
Jeux ColleCtifS aCCueil librematin matin

aprèS
midi

aprèS
midi

matin matin
Mardi 
11 avril

Mardi 
18 avrilproJet «  autour deS réSeaux SoCiaux » 

Jeux ludiqueS Sur leS fake newS
proJet «  autour deS réSeaux SoCiaux » 
Création d’un Site web

tempS d’éChange :
déCouverte du proJet
« autour deS réSeaux SoCiaux »

aCCueil libre 
aCtiv’Idée : à toi de Jouer !

aprèS
midi

aprèS
midi

Sortie ludothèque : Jeu unloCk

ouverture 16h-21h :
veillée atelier CuiSine
 « petitS fourS & autreS extra »
boum –Jeux muSiCaux

proJet « autour deS réSeaux SoCiaux »
gouter philo Sur le Cyber harCèlement

proJet « autour deS réSeaux SoCiaux » :
quelS métierS Se CaChent derrière SeS
réSeaux SoCiaux ? »

vendredi 
14 avril

vendredi 
21 avril

saMedi 
15 avril

saMedi 
22 avril

aCCueil libre / éChange &
Jeux Sur le proJet
« autour deS réSeaux SoCiaux »

matin

aprèS
midi

aprèS
midi

aprèS
midi

aprèS
midi

jeudi 
13 avril

jeudi 
20 avril

aCCueil libre/Jeux de SoCiété
Journée paSSerelle aveC le groupe 9+ :
préparation deS pique - nique
pique-nique & Jeux SportifS au City-Stade

matin matin

aprèS
midi

aprèS
midi

proJet « Jardin partagé » 
aveC le Collège lafayette

Sortie piSCine de roChefort
(prévoir affaire de piSCine)


