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

...Sorties...
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Programme des vacances
du 22 février au 05 mars 2021

www.bethunebruay.fr... Animations sportives ... 
  ... Ateliers créatifs...
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Du lundi 7 au vendredi 18 février 2022Du lundi 7 au vendredi 18 février 2022
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 février.

Hiver 2022



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
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
Choisissez vos activités, adhérez (ou non) au service de transport. Tout est à 
la carte. Mais n’oubliez pas, les inscriptions sont obligatoires. 

À la découverte de sports 
innovants
Bumball, foot gaëlique, kronum 
et big ball

et de l’air ...

12 / 17 ans

LES DATES À NE PAS MANQUER !

Découvre les sports collectifs
Handball, tchoukball, basket 
ou encore crosse canadienne

du  sport ... des arts ...

Viens créer
Scrapbooking, graff, modelage, 
retouche photo, stop motion, 
jeux vidéo, danse, théâtre,
jeux de rôle…

Horaires d’ouverture : de 9h30 à 17h
Programme complet disponible à partir du 2 février à l’Espace Jeunesse et sur la page Facebook

Programme complet disponible à l’Espace Jeunesse et sur la page Facebook
Service de transport possible (places limitées, inscription obligatoire)

Mercredi 9 février : Jeux de 
société modernes

Vendredi 11 et mardi 15 février : 
Sortie à la base nautique de 
Beuvry
Initiation à l’escalade et activités 
de pleine nature

Lundi 14 février : Initiation à 
l’équitation

Jeudis 10 et 17 février : Journée 
ski (Loisinord)

Mardi 8 et mercredi 16 février : 
Escape game : Embarquez pour 
une aventure en réalité virtuelle 
4D

Vendredi 18 février : Sortie au 
parc Disneyland Paris
Départ à 6h, retour vers 22h

Pour toute inscription aux activités et sorties, le dossier d’inscription 2022 est demandé.
Pour les titulaires du Pass’ jeunes, le dossier d’inscription est à renouveler.


