
Vacances scolaires
8h30 - 18h30

11 et 17 ans,

vacances >>> tOUSSAINT 
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11 et 17 ans, 
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En cas de mauvais temps, des jeux et activités de création seront 
proposés. Tu pourras également venir et faire des activités libres.

Tu as entre 11 et 17 ans, des idées, des envies, des besoins 

viens nous rencontrer !

matin après-midi

Adhésion obligatoire  

+ participation à certaines sorties 

Les sorties sont à régler dès l’in
scription 

et ne feront l’o
bjet d’un remboursement 

que sur présentation d’un justificatif 

(ex. : c
ertificat médical).

04 Activités créatives
9h-12h 04 Cinéma Halloween

14h-17h

24 Journée Toulouse Labège 
cinéma 4DX

départ 10h
retour 17h30
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26 Sortie Wallygator départ 8h
retour 19h

02 Préparation Halloween
9h-12h 02 Goûter Halloween

14h-18h

• P’tit déj’ party 
• Sortie Toulouse : Viens tester 

les jeux de réalité virtuelle !

départ 11h
retour 17h3003

28 • Atelier mixage  
avec DJ Platinium 
10h-12h et 14h-16h 

• CONCERT MELAN pour les jeunes 
non accompagnés par leurs 
parents : 20h-23h

27 • Activité au choix : 9h-12h
• Atelier d’écriture avec « Le 

Zinc » : 10h-12h

27 Initiation handball 
14h-17h
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25 Initiation handball 
14h-17h25 • Activité au choix : 9h-12h

• Atelier d’écriture avec « Le 
Zinc » : 10h-12h MACADAMMACADAM
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24 octobre - Sortie
Cinéma 4DX
- 8,5 € pour les Revélois
- 13 € pour les autres
24 places 

25 octobre 
• Activités au choix - 24 places
• Atelier d’écriture - 10 places

26 octobre - Sortie
Wallygator
- 14 € pour les Revélois
- 21 € pour les autres
36 places

27 octobre 
• Activités au choix - 24 places
• Atelier d’écriture - 10 places

28 octobre
Atelier mixage - 16 places

après-midi

ActivitÉs
Semaine 1

25 octobre
Initiation handball - 24 places

27 octobre
Initiation handball - 24 places

28 octobre
• Atelier mixage - 16 places
• Concert Melan - 12 places

Coche les cases 
des activités choisies. 

inscription
à découper et à remettre 

à l’Espace Jeunes

Adhésion obligatoire  

+ participation à certaines sorties 

Les sorties sont à régler dès l’in
scription 

et ne feront l’o
bjet d’un remboursement 

que sur présentation d’un justificatif 

(ex. : c
ertificat médical).

matin

L’équipe d’animation se 
réserve le droit de modifier le 
programme en fonction de la 
météo, du nombre d’inscrits ou 
de l’évolution de la situation 
sanitaire.

Pour t’inscrire, il faut :

• remplir un dossier d’inscription ;
• fournir une attestation de 

responsabilité civile et la 
photocopie du carnet de 
vaccinations à jour ;

• régler l’adhésion annuelle : 
 ◦ 10 € pour les Revélois,
 ◦ 15 € pour les autres.

Si tu vois ce logo, 
prends ton pique-nique !



inscription
à découper et à remettre 

à l’Espace Jeunes

Prénom et nom :

Signature du ou des 
responsable(s) légal(aux):

02 novembre
Préparation Halloween
36 places

03 novembre - Sortie
Jeux réalité virtuelle
- 8,50 € pour les Revélois
- 13 € pour les autres
16 places

04 novembre
Activités créatives  
24 places

après-midi

02 novembre
Goûter Halloween
36 places

04 novembre 
Cinéma Halloween
24 places

ActivitÉs
Semaine 2

Coche les cases 
des activités choisies. 

matin

contact
Espace jeunes

Avenue des frères Arnaud
31250 Revel

servicejeunesse@mairie-revel.fr
05 62 57 84 79 - 06 29 10 72 11

www.mairie-revel.fr


