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Imaginer, échanger, participer : ensemble construisons des projets 

Vacances 
d’été 
Ados 

Du 8 au 16 juillet 2020 

La semaine d’activité 
Pendant les vacances d’été, plusieurs  
ateliers sont proposés, pour les adolescents 
de 11 à 15 ans . 

Voir programme détaillé au verso. 

 

Pratique 
Inscriptions et renseignements : 
accueil-csamisc@orange.fr ou au 
02.35.30.15.16 
Participation de 1€ pour les nouveaux adhé-
rents aux activités « Brico Techno Ados » 
Adhésion à partir de 6 €  par famille obliga-
toire. 
 

Contact 

Animatrices : Coraline et Hélène 
Coordinatrice : Claudie BOURDOIS 
         02 35 30 15 16  
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« La main électrique » 

Mercredi 8 

 

« Ventilo perso » 

Jeudi 9 
juillet 2020 

 

« Surprise numérique » 

Jeudi 16 
juillet 2020 

 

« Mini voiture électrique » 

Mercredi 15 
juillet 2020 

« Brico techno Ados » 
 

Un projet né entre le mariage des ateliers Brico’Ados proposés par le 
Centre Social AMISC tous les mercredis après-midi dans le quartier des 
Murets et l’atelier Techlab Juniors animé par les Francas tous les mar-

dis soirs. 

Des ateliers de bricolage, mais pas que, de l’électricité, du bidouillage, 
de la programmation, de l’encodage. Un atelier ou vous allez pouvoir 

scier, coller, clouer, construire, inventer, innover. 
 

Des après-midis découvertes et enrichissantes  
au local 4 rue des Murets de 14h à 16h30 ! 
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