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Antenne Maya Angelou 

Antenne Louise Jacobson

CPA Bessie Smith 

 AU 3 MARS 2023 

STAGES
Jeunes



ANTENNE MAYA ANGELOU

28 février Manga café

Hunter x Hunter organise un grand manga café dans 

une ambiance CHILL avec une programmation de 

folie : atelier culinaire (mochis, sushi, brochettes de 

bœuf au fromage, matcha latte, Bubble Tea...), es-

pace lecture, espace dessin, film/karaoké, jeux et 
vidéos.

12 ans et + 14h00-17h00
 

PAF : 8€

1er mars Ping pong 

L’antenne Maya Angelou vous propose un tournoi de 

tennis de table ouvert à toutes et tous.

Venez défier d’autres challenger, mesurer votre ni-
veau au ping-pong, ou tout simplement vous amu-

ser le temps d’un après-midi.

12 ans et + 14h00-17h00 PAF : 1€

2 mars

SORTIE

 Trampoline 

Park 

Le lieu idéal pour venir amuser, jumper, dunker, faire 
le plein de sensation et passer un bon moment.

12 ans et + 13h45-18h00 PAF : 10€

CPA BESSIE SMITH

27 février

& 1er mars

Création 

jeu de l’oie

Jeu de l’oie ou Jeu de «loi» ? Viens nous aider à créer 

un jeu autour des démarches administratives ! Au 
programme, atelier créa et recherches autour d’un 

goûter.

17 ans et + 14h00-17h00 Gratuit

23 et 24 

février
Atelier BD

L’équipe du CIDJ est heureuse de lancer la se-

conde édition de «Je dessine mon Europe verte», 

un concours BD pour sensibiliser et faire dialoguer 

les jeunes autour des enjeux citoyens et environne-

mentaux ! Venez seul.e ou à plusieurs, pour parta-

ger un moment et tenter de gagner un voyage. 

15-18 ans 14h00-17h00 PAF : 4€

ANTENNE LOUISE JACOBSON

2 & 3 mars
Permanences 

Parcours Sup

L’équipe du Point Information Jeunesse vous accom-

pagne pour formuler vos voeux sur la plateforme 

Parcoursup. Vous ne savez pas encore vers quelles 

études vous diriger ? L’informatrice jeunesse saura 
vous guider dans vos recherches. 

17 ans et + 14h00-17h00 Gratuit

CPA 

BESSIE 

SMITH 
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