
CENTRE SOCIOCULTUREL 
ESPACE HENRI-MATISSE
13 rue Emile-Jourdan
56000 vannes
02 97 62 68 10

PROGRAMME 
DES VACANCES  
DE NOËL     
L’Espace jeunes est ouvert 
du lundi au vendredi  
de 14h à 18h  
pour les 11-17 ans

Inscription pour les vacances  
le mercredi 7 décembre 2022

HENRI-MATISSE

CENTRE 
SOCIOCULTUREL



SEMAINE DU LUNDI 19
AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE

LUNDI 19 DÉCEMBRE 
14H - 18H 
Espace jeunes

14H30-18H 
Tu as un talent en danse, en chant  
ou musique ? Viens découvrir  
et partager tes savoirs. Initiation break dance, 
scène ouverte spécial MIC Impro, karaoké, 
atelier écriture… 
Gratuit

MARDI 20 DÉCEMBRE 
9H30 - 12H30
Argent de Poche pour les 16-21 ans  
sur inscription 

14H-18H
Espace jeunes 

14H30 – 17H30
Cinéma (choix du film avec les animateurs) 
Viens préparer le pop-corn ! 
Gratuit

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
14H - 18H 
Espace jeunes 

14H - 17H30 
Multisport salle du Foso 
Prévoir tenue de sport et bouteille d’eau

JEUDI 22 DÉCEMBRE 
9H30 - 12H30
Argent de Poche pour les 16-21 ans  
sur inscription 

14H - 18H 
Espace jeunes 
Tournoi de ping-pong et baby-foot (Gratuit)

14H30 - 16H
Rencontre avec le CIDFF Centre d’information 
des droits des femmes et des familles. Visite 
des locaux et de la bibliothèque (sur inscription) 
Suivi d’un débat, découverte de jeux…,

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 
14H - 16H30
Espace jeunes 

14H - 15H30
Cuisine : préparation du goûter
Sur inscription 
Gratuit

15H30 - 16H30 
Partage du goûter de fin d’année

INFOS :

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Attention fermeture exceptionnelle  
du centre à 16h30 ! 

Différents ateliers gratuits seront 
proposés à l’Espace jeunes :
Jeux de rôles (loup-garou…),  
jeux de société, atelier bricolage

PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR :

Fiche de renseignements sanitaires et d’autorisation parentale 2022/2023
Copie des vaccinations à jour du carnet de santé
Attestation 2022 de quotient familial (accueil unique au Centre Victor Hugo  
ou à l’accueil du centre)
Attestation d’assurance en responsabilité civile 2022
Adhésion annuelle de 5€
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