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... Animations sportives ... 
  ... Ateliers créatifs...

...Sorties...
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du 5 juillet  au 13 aoûtdu 5 juillet  au 13 août
Espace jeunesse - 14 , rue des Martyrs 62190 LILLERS

Contact :  03 21 54 72 80 - 06 76 10 48 80 / espace.jeunesse@bethunebruay.fr

www.bethunebruay.fr

Lillers

CENTRE CENTRE 
ADOSADOS

DEMANDEZ LE PROGRAMME 

DES ANIMATIONS !

L’accueil des jeunes s’adaptera aux 
évolutions sanitaires et sera conforme aux 
règlementations en vigueur en juillet et août.

Été 2021



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Espace jeunesse - Antenne de Lillers
14 , rue des Martyrs 62190 LILLERS
tél. 03 21 54 72 80 - 06 76 10 48 80
Mardi, jeudi, vendredi : 9h30 - 12h / 13h30 -  17h ǁ Mercredi, samedi : 9h30 - 17h
espace.jeunesse@bethunebruay.fr

 Espace jeunesse - Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane

Service mutualisé proposé 
aux jeunes des communes 
suivantes : Allouagne, Ames, 
Amettes, Auchy‑au‑Bois, 
Bourecq, Burbure, Busnes, 
Calonne‑sur‑la‑Lys, 
Ecquedecques, Ferfay, 
Gonnehem, Ham‑en‑Artois, 
Lespesses, Lières, Lillers, 
Mont‑Bernanchon, 
Norrent‑Fontes, Robecq, 
Saint‑Floris, Saint‑Venant, 
Westrehem.

AU PROGRAMME
Pendant 6 semaines, l’Espace Jeunesse se transforme en véritable station de vacances !!!  On 
a programmé pour toi des dizaines d’animations et sorties ! Alors, cet été, offre-toi un feu 
d’artifice d’activités passionnantes au centre Ados.
Il te suffit de choisir «à la carte» ce qui t’intérresse et de t’y inscrire pour la journée.

Du 5 juillet au 13 août de 9h30 à 17h (possibilité d’apporter un repas froid)
Programme complet disponible à l’Espace Jeunesse et sur la page Facebook
Service de transport possible (places limitées, inscription obligatoire)

... pour faire le plein d’adrénaline
Archery Tag en pleine nature, 
Rando-rail, ateliers nature, 
randonnées VTT/kayak, course 
d’orientation...

et de l’air ...

12 / 17 ans

... pour dépenser ton énergie
foot, volley, handball 
bumball, tchoukball, 
basket, poullball, voketball, 
skwalball, kronum…

du  sport ... des arts ...

... pour ouvrir ton esprit 
musique, chant, arts créatifs, 
danse, atelier bois, photos et 
retouche, montage vidéo… 

des sorties entre amis ...
07 & 27 juillet Rando Kayak 
08 juillet & 6 août KOESIO 
15, 29 juillet & 10 août Rando Rail
16 juillet Dennlys parc
20 juillet & 3 août Jeux de rôle & de société

21 juillet & 11 août Laser game et Raqball
22 juillet & 5 août Parc aquatique gonflable 
30 juillet Escape Game
06, 13, 20 & 27  juillet Escalade, paddle et biathlon 
12 août Bagatelle

ARCHERY TAG
Nouveau jeu de stratégie 
Amusant mélange de tir à l’arc et 
de paintball. Équipés d’arc et de 
flèches (en mousse !), inventez une 
stratégie en équipe, affrontez vos 
adversaires et que les meilleurs 
gagnent ! Aventure et fous rire 
garantis !

PRENDS TON BALUCHON
2 jours en VTT et 1 nuit en bivouac. Tente 
l’expérience de  l’aventure en groupe et au grand 
air ! On te proposera des challenges : course 
d’orientation, battle archery, géocaching, pêche, 
kayak & randonnées.
8 & 9 juillet >> GONNEHEM 
22 & 23 juillet >>ROBECQ 
29 & 30 juillet >> FERFAY 
10 & 11 août >> FERFAY

MINI CAMP
Du 2 au 8 août
 >> FERME DE BAJUS


