


De quoi dépenser ton énergie, 
t’amuser au grand air et 
rencontrer de nouveaux amis : 
foot, volley, handball bumball, 
tchoukball, basket, poullball, 
voketball, skwalball, kronum, 
speedminton, badminton, mini 
tennis…

Chaque semaine, viens vivre en 
groupe une journée inoubliable : 
sports, sorties natures et 
culturelles, à la base nautique de 
Beuvry, à la plage...

activité sportives...

activité en exclu

Laisse-toi tenter par l’une des 
activités, tu t’en souviendras 
toute ta vie : Archery Tag de 
pleine nature, randonnée VTT 
kayak, balade découverte, 
course d’orientation, Rando-rail 
et Trotti-Rail, atelier nature ...

Pour créer, rire, se défouler, 
partager des moments de pur 
bonheur : musique, chant, arts 
créatifs, danse…

activité nature ...

activité artistiques ...

mini-séjour...

activité multimédia...

Du 1er au 5 août : Participes 
à des activités sportives 
de pleine nature, pour une 
véritable escapade « grandeur 
nature » ! Au programme : VTT, 
aéromodélisme, tir à la carabine 
laser, équitation et initiation au 
pilotage de drone

Pour dessiner, créer des 
personnages animés, réaliser 
des clips vidéo amusants : 
atelier photo, retouche photo, 
montage vidéo…

AU PROGRAMME12 / 17 ans

Tu as entre 12 et 17 ans ? Cet été, offre-toi un feu d’artifice d’activités passionnantes !  
Le Centre Ados t’a préparé un sacré programme...

Remise en selle

LES ACTIVITÉS EN EXCLU !
Un bol d’air à la mer sur la côte d’Opale

Mardi 12 juillet : Playa Tour (sports de 
plage et structures gonflables) 

Lundi 18 juillet : Rando littoral

Mercredis 13 et 27 juillet, 3 août et 
mardi 9 août : Journée sports de plage 
(beach soccer, volley, ultimate…)

Horaires d’ouverture : de 9h30 à 17h
Programme complet disponible à partir du 15 juin à l’Espace Jeunesse et sur la page Facebook



Sports, activités nature et culturelles

Des sorties à la base nautique de beuvry

Remise en selle

Archery Tag battles

Mardi 5 juillet et mercredi 3 
août  : Visite du centre historique 
de La Coupole d’Helfaut. 

Mercredi 6 juillet et vendredi 
12 août : Koesio, mission agents 
d’élites

Jeudis 7 et 21 juillet : Jeux de 
piste «le Petit Prince» et atelier 
papier mâché et aquarelle

Vendredi 8 juillet et jeudi 4 
août : Fort aventure : escalade et 
quick-jump, f lets suspendus à 
Dunkerque

Lundi 18 juillet et vendredi 12 
août : Rando rail à Lumbres

Mardis 19 juillet et 9 août : 
Atelier nature à la découverte 
du grèbe huppé

Mardi 26 juillet et jeudi 4 
août : Laser Game et Déf s 
olympiade

Vendredi 22 juillet et mardi 2 
août : Sortie au parc aquatique 
de Wingles

Jeudi 11 août : Sortie au 
Laby-parc du Touquet

Vendredi 29 juillet : Initiation à 
l’équitation

Jeudi 7 juillet : Course d’orientation, 
activité pleine nature et escalade 

Lundi 11 juillet : Disk golf, activité plein 
nature et activité nautique

Mardi 19 juillet : Course d’orientation, 
activité pleine nature et escalade

Lundi 25 juillet : Tir à l’arc, activité 
pleine nature et activité nautique

Mardi 2 août : Course d’orientation, 
activité pleine nature et escalade

Lundi 8 août : Tir à l’arc, activité pleine 
nature et activité nautique

Mercredis 20 juillet et 10 août : Rando 
VTT et kayak sur la Busnes

Vendredi 29 juillet : Rando VTT à la 
journée

Lundis 11 et 25 juillet et 8 août : 
Ateliers « remise en selle », exercices 
pratiques à vélo suivis d’une balade à 
vélo encadrée sur le territoire (vélos & 
casques fournis)

Mercredis 6 et 13, jeudi 21 juillet : Amusant mélange de tir à l’arc et de paintball. 
Équipés d’arc et de f èches (en mousse !), inventez une stratégie en équipe, 
affrontez vos adversaires et que les meilleurs gagnent ! Aventure et fous rire 
garantis !



Siège : Hôtel Communautaire 100, avenue de Londres  
CS 40548 - 62411 BETHUNE Cedex
Tél. : 03.21.61.50.00 | Fax : 03.21.61.35.48 |  
E-mail : contact@bethunebruay.fr  

www.bethunebruay.fr
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Inscriptions :
Adhésion réservée aux jeunes de 12 à 17 ans.

Service de transport
Pendant les périodes de vacances scolaires, un service de transport est mis à la 
disposition des jeunes. Circuit organisé en fonction des inscriptions.
5€ la semaine (inscription obligatoire)

Dossier d’inscription : 
espace.jeunesse@bethunebruay.fr

Espace jeunesse - Antenne de Lillers
 14 , rue des Martyrs 62190 LILLERS
 03 21 54 72 80 - 06 76 10 48 80 - 06 08 26 68 09
 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.


