
  Activité jeunesse Loisirs 

L’accueil de loisirs Familles Rurales vous propose de découvrir un 

programme d’activités ludiques et variés. 
Programme destiné aux jeunes de 14 à  17 ans 

Séances de 2 heures de 19 h à 21 h le vendredi soir et de 4 h en périodes de vacances scolaires 

Lieu : Maison des associations à Anneyron ou bureau de l’association Quartier Grasset à Andance 

Groupe limité à 12 participants 

Adhésion ado carte jeunes pour 5€ ; Prix du module de 2 fois 2h fixé à 8€ 

Pour tous renseignements contacter Christian Desportes au 06 88 48 77 17 

Réunion d’information : Mercredi 25 octobre de 16h à 18h à la maison des associations 

à Anneyron et Samedi 28 octobre de 10h à 12h à Quartier Grasset à Andance. 

 

1- Nouvelles Technologies : Découverte de l’imprimante 3D :  
 Travail encadré par  BeCom3D  le vendredi  3 Novembre 2017 de 14h à 17h 

 

 

2-Initiation à la décoration sur Céramique 
 Travail encadré par Emilie Fernandez le Vendredi 10  et 17 novembre 2017 

Ce module permet de découvrir le travail de la céramique.  

   Vous pourrez imaginer, préparer et réaliser une céramique. 
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3- Découverte de la confection de loisirs 
 Travail encadré par Nadège Girard le Vendredi 24 Novembre  et 1 Décembre 2017 

 

Venez confectionner une réalisation faite de vos mains 

 

 

4-Découverte du travail du bois de l’arbre à l’objet : Tangram et tournage sur Bois 

 Travail encadré par Solange et Gilbert Fraisse le Vendredi 8 et 15 Décembre 2017 

 

    

Le travail du bois vous passionne, venez faire vous-même un puzzle, une toupie etc… 

            

 

 

5- Présentation et découverte vélo trial et moto 50cm3. 
 Travail encadré par Guy Bianciotto le vendredi 5 et 12 Janvier 2018 

 

                         

 

Rencontre de passionnés pour parler, apprendre et faire. 
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6- Théâtre : Initiation à la comédie par de l’improvisation 

Travail encadré  les vendredis 19 et 26 Janvier et  2 Février 2018 à Andance. 

Découvrir et Jouer une petite scénette   

7- Grands reporters : Les moulins d’aujourd’hui. Du blé à la farine. 

Visite du moulin de Carole et Olivier Jouve et reportage filmé réalisé en groupe. 

Travail encadré par  Jeremy  le lundi 12 février 2018 de 8h à 12h. 

Il se poursuivra le jeudi 15 février 2018 en après-midi. 

 

    Oh ! Les temps ont bien changé. 

 

8- Initiation à la cuisine sucrée  et dégustation du plat préparé. 
 Travail encadré par  Laetitia de  Nature Sucrée  le mardi 13 février 2017 de 14h à 18h  

 

     Nous préparons, dégustons la friandise réalisée 

  

9- Activité surprise et concertée. 

 Travail  prévu le vendredi  23 février 2018 après midi.de 14h à 18h. 


