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AGENDA DES ACTIVITES & ANIMATIONS
FEVRIER & MARS
Tu les attendais avec impatiente, çà y est les VACANCES DE FEVRIER sont déjà là avec leur lot
d’animations et de bonne humeur ! .
1ère SEMAINE
LUNDI 20 Février : sortie au CINEMA multiplexe. 2 séances
au choix « les bronzés 3, amis pour la vie » ou «Nanny mac Phee »
(de la magie à la manière d’Harry Potter) ou autre selon le
programme en cours Tarif : 6 € Transport en minibus rendez-vous
à 14 h 30 de l’espace jeunes . Retour prévu vers 18h30

MARDI 21 Février FOOT/TENNIS BALLON . Après-midi sport.. Rendez-vous à 14h30 au terrain
de boules du village. Pour des équipes plus grandes et un match plus animé, Venez nombreux

MERCREDI 22 Février BOWLING à Lattes. Bonne humeur assurée.
Et pourquoi pas un goûter à mac do pour les plus gourmands. Tarif : 5€ comprenant
transport et 2 parties (goûter à votre charge). Départ 14h retour vers 17h30.

JEUDI 23 Février JEUX GEANTS . Course poursuite à la recherche de la « sardine » de Ste-Croix.
L’un de nous disparaît dans le village, à nous de le retrouver puis de se cacher avec. Un jeu grandeur
nature ; sensations fortes assurées dans un village plein de cachettes originales. Début du jeu à 15h.

VENDREDI 24 Février APREM FOOT CRÊPES FILM . Le village s’anime
de14h à 18h. Un match de foot,des crêpes délicieuses et un bon film pour
clôturer la journée (à déterminer ensemble). Tarif 2 € comprenant les
aliments pour les crêpes et le dvd.
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2ème SEMAINE
LUNDI 27 Février BALADE VTT . une Balade au grand air sur les chemins autour de ste Croix (trajet à
déterminer ensemble plus ou mois sportif) Venir avec son propre VTT. Départ 14h30, retour vers 17h30.
tarif : 2 € pour l’encadrement. CASQUES OBLIGATOIRES. PREVOIR UN GOUTER ET DE L’EAU.
MARDI 28 Février PATINOIRE . un Aprem à la patinoire Végapolis de
Montpellier. Départ à 13h30 transport en voitures retour prévu 17 h30.
Tarif 5 € (entrée + transport + patins) Pour avoir un tarif réduit, penses
à ramener ta carte de lycéen si tu en as une, une paire de gants et des
vêtements chauds.
MERCREDI 1er JEUDI 2 et VENDREDI 3 MARS STAGE VIDEO. de 14h à 17h Inventer une courte
histoire, Créer le scénario, cadrer, filmer, et monter son propre film. Inscription aux 3 après-midi 8€, le
matériel est fourni mais tu peux venir avec le tiens si tu préfères. 6 places disponibles. Montage sur le
logiciel PREMIERE.
Une activité t’intéresse ? Note bien les détails, rempli le coupon ci-joint et dépose-le ou envoie le
avec le paiement à l’espace jeunes directement.
Tu as une autre proposition ? N’ hésite pas à en parler à Claire-Emmanuelle…
Le rendez-vous est toujours fixé à l’espace jeunes, en cas d’empêchement préviens l’animatrice.
Pour les sorties le nombre de places est limité à 8 jeunes. Pour les animations sur le village le
nombre maximum est de 11 jeunes.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’INSCRIPTION coche les activités choisies
Date limite des inscriptions le 15 février 2006

 lundi20 février CINEMA 6€
 Mardi 21 février FOOT TENNIS BALLON gratuit
 Mercredi 22 février BOWLING 5€
 Jeudi 23 février JEUX GEANTS gratuit
 Vendredi 24 APREM FOOT CREPES FILM 2€
 Lundi 27 février BALADE VTT 2€
 Mardi 28 février PATINOIRE 5€
 Mercredi1er / Jeudi 2 et Vendredi 3 Mars STAGE VIDEO 8€
Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Tél. ……………………………………… E.mail : ………………………………………………….

Somme totale pour les activités choisies : ………….€
Déjà adhérent ?(oui/non).......................coût de l’adhésion 5€ pour l’année….......€
TOTAL A PAYER :………………………………
Espace Jeunes de Ste Croix de Quintillargues – 25, chemin de Milhac – 34270 Ste Croix de Quintillargues
Tél. (04) 99 62 24 07 – E.mail : espacejeunestecroix@wanadoo.fr –
http://lesquintillades.org
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En collaboration avec l’Ecole du Cirque Balthazar nous vous proposons de participer à un
Stage de perfectionnement aux arts du cirque pendant les vacances de Pâques.
Pluridisciplinaire, ce stage s’attachera à approfondir les bases dans les domaines techniques
et artistique des arts du cirque : l’acrobatie, la jonglerie, l’équilibre, les aériens et
l’expression clownesque.
Au delà de l’aspect purement technique des disciplines, les arts du cirque permettent aux
jeunes de développer sa confiance en lui, de prendre conscience des possibilités et limites de
son corps, d’apprendre à gérer sa prise de risque et surtout de développer sa créativité !

Ados de 11 à 14 ans:
Du 24 au 28 avril 2006-02-06
De 10h à 12h puis de 14h à 16h30

Tarif : 59 € (licence fédérale arts du cirque incluse)
Adhésion 2005/2006 au Foyer Rural en sus 5 €

10 places ouvertes par stage.

Date limite des inscriptions : 17 mars 2006
Contact : Claire-Emmanuelle au (04) 99 62 24 07
E.mail : espacejeunestecroix@wanadoo.fr
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SORTIES THEATRE
2006

Samedi 17 mars : JEAN LA CHANCE
au théâtre des Treize Vents. Séance à 20h45
Jean est un paysan qui se laisse (bien) vivre dans sa ferme-auberge avec sa femme. Arrive un homme de
la ville qui séduit cette dernière. Elle quitte Jean, et en échange de son départ, elle lui donne la ferme.
Jean échangera ensuite la ferme contre deux charrettes (la liberté), une charrette contre l’amitié, la
seconde contre un manège (la joie), le manège contre une oie, l’oie contre la compagnie des hommes, ses
habits contre un travail, son travail contre l’amitié à nouveau, l’amitié contre la vie (ou la mort ?). Il sera
finalement dépouillé de tout. Le voilà nu et seul (libre et heureux ou pauvre et désespéré ?).

Départ à 18h15 de l’Espace Jeunes – Retour aux alentours de minuit et demie.
Tarif : 14 € pour les Quintillargois

Samedi 25 mars : LE TARTUFFE
Au théâtre de la Cigalière à Sérignan. Séance à 17h00
Orgon a charitablement recueilli Tartuffe, personnage pieux et respectable, mais celui-ci va dévoiler sa
vraie nature de faux dévot et d'hypocrite et bouleverser toute la maisonnée…

Nous vous proposons de terminer la soirée par un repas dans un petit restaurant de Sérignan. Autour
d’un menu simple nous pourrons échanger nos impressions, voir ensemble nos prochaines sorties et
commencer à préparer la saison prochaine.

Départ le 25 mars à 14h00 de l’Espace Jeunes – Retour aux alentours de minuit.
Tarif : 23 € pour les Quintillargois
ATTENTION : Adhésion 2005/2006 au Foyer Rural (5€) en sus.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite des inscriptions le 25 février 2006

 Jean la chance + Repas
 Le Tartuffe + Restaurant (23 €)
(14 €)

Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Tél. ……………………………………… E.mail : ………………………………………………….

Je joins mes frais d’inscription qui s’élèvent à : ………………….€
Espace Jeunes de Ste Croix de Quintillargues – 25, chemin de Milhac – 34270 Ste Croix de Quintillargues
Tél. (04) 99 62 24 07 – E.mail : espacejeunestecroix@wanadoo.fr –
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