18 MARS

Création d’HOLOGRAMMES avec « Jug Prod »
Initiation à la réalisation d’images 3D à l’aide d’un
logiciel sur smartphone.

VENDREDI 13 MARS– TALENCE
Vendredi des Grands ADOS (+14ans) ESCAPE GAME « The Hostel »
Viens tester ta résistance au grand frisson
18h30-23h

25 MARS

Tournoi de PÉTANQUE au club de pétanque de Créon

7€

VENDREDI 27 MARS– BORDEAUX
Projet RAP (+14ans) Concert de DEMI-PORTION

1ER AVRIL

Découvre son nouvel album « la bonne école »

JARDINAGE - Nettoyage, premiers semis, la saison
du potager du Point Jeunes est lancée !

18h30-00h30

Gratuit

VENDREDI 10 AVRIL– LIGNAN
8 AVRIL

« LE VOYAGE DU DR DOLITTLE » au cinéma de Créon -

L’excentrique Dr. John Dolittle doit lever les voiles vers
une île mythique pour une épique aventure. Anciens
rivaux, étranges créatures, ce périple va l’amener à
retrouver son brillant esprit et son courage...

> Séance à 14h30

FIVE CUP tournoi de BADMINTON
On reçoit les 4 autres pj pour se disputer la coupe, on la ramène à la maison ?
18h30-22h30 3€

DIMANCHE 12 AVRIL– ARKÉA ARENA
NORMAN, « le Spectacle de la maturité »
Après des années de vidéos YouTube, Norman monte sur scène.
15h-19h

15€

VENDREDI 17 AVRIL-CINÉ CREON

11 MARS et 15 AVRIL
Bricolage, city stade, cuisine, jeux…
L’équipe d ‘animation a plein d’idées à te proposer mais le but c’est
que tu puisses aussi choisir ce que tu as envie de faire !

Vendredi CINÉ - « SHINNING »
Soirée « films qui font peur » au cinéma de Créon
18h30-23h

Tu peux venir manger avec nous
au POINT JEUNES, à partir de 12h45
Les rdv se font au POINT JEUNES (en face du collège)
4 rue Régano

Jeoffrey & Lola :

33670 CREON

07.57.43.95.62

05 56 23 35 53

mail : ados@ljcreonnais.org

5€

ou restauration
sur place

