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à 14h  
4 jours, 4 pays, sauras-tu trouver le 
lieu où a été prise cette photo ? 
A défaut de pouvoir voyager pour 
de vrai, dépaysons nous un peu… 
 

J'attends tes réponses dans les 
commentaires. 
 

 Instagram EJ/espacejeunes3cma 

DU LUNDI 12 AU JEUDI 15 AVRIL 

VOYAGE EN PHOTOS 

Pour ces vacances confinées, nous 
t’avons concocté un programme 
d’E.activités. 
Nous restons à ta disposition pour 
discuter, pour les coups de mou, pour 
monter de futurs projets, des idées 
d’activités… 
 
ÉTÉ 2021 : Nous sommes à la 
recherche d’idées pour l’été ! Tes 
propositions nous intéressent ! 

 

 SAMEDI 10 AVRIL 

JEU DE RÔLES 

ENQUÊTE POLICIERE 
LUNDI 12 AVRIL 

DESSINONS SUR 

SCRIBBL.IO 

Ce jeu de dessin va révéler 
tes talents de dessinateur ! Le but 
est de faire deviner un mot en le 
dessinant ! Tu seras limité dans le 
temps. Il faudra obtenir le meilleur 
score et impressionner tes 
adversaires avec tes dessins. 
 

2 sessions :  

-  à 14h   

-  à 15h  

12 joueurs par session 
 

Inscriptions avant lundi 12 avril 12h 
auprès de Nadège au 0617040459 ou 
nadege.perret@3cma73.com 

Pour jouer tu dois être équipé  d’un 
ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. Les échanges entre les 
joueurs se feront par Whats’App.  

Sur les traces de Sherlock Holmes. 
À 19h30 
Dès 14 ans (si tu as moins de 14 ans 
tu peux mener l’enquête 
accompagné de quelqu’un plus âgé). 
2h30 à 3h de jeu 
Prévoir de l’eau, un pique-nique. 
 

Sherlock Géant à la maison, vous 
emmène sur les traces du grand 
détective pour une enquête 
policière saupoudrée d'énigmes. 
Passe une soirée d'enquête ludique 
et divertissante avec toute ton 
équipe, animé par un acteur en 
costume en direct vidéo. Une 
occasion unique de resserrer les 
liens à distance, tout en valorisant le 
travail d'équipe et les points forts de 
chacun. 
 

Pour jouer tu dois être équipé  d’un 
ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. Les échanges entre les 
joueurs se feront par Whats’App. Tu 
auras aussi besoin d’une adresse 
mail afin de pouvoir recevoir le lien 
du jeu.  
Inscriptions et renseignements 
auprès de Nadège au 0617040459 

 

DÉFI PHOTO 

SATURDAY CHALLENGE 

PHOTO MYSTÈRE 

à partir de 17h30 chaque jour sur 
Instagram/espacejeunes3cma 

Sauras-tu deviner de quel objet il 
s'agit ? J'attends tes propositions 
dans les commentaires. 

de 10h à 19h chaque jour sur 
Instagram/espacejeunes3cma 

Tu as aimé le nain de jardin 
voyageur dans "Le fabuleux destin 
d'Amélie Poulain" ? 
Mets en scène à ton tour ta 
mascotte suite à chacune de mes 
publications où je t'indiquerai la 
thématique du jour. 
Envoie-moi ta photo en message 
privé Instagram. 
Un lot par jour à gagner pour la 
photo élue par l'équipe jeunesse. 
 

DU MARDI 13 AU SAMEDI 17 

AVRIL 

MARDI 13 AVRIL 

JEU DE RÔLES 

de 13h à 17h 
 

Inscription auprès de :  
inaki.garat@3cma73.com 
Pas de nouveau joueur. 
En visioconférence sur Skype 
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MARDI 13 AVRIL 

CUISINE 

À 10h 
 

À vos tabliers, je vous propose de 
réaliser un menu (plat dessert) qui 
fera la joie de vos papilles. 
 

Saltimbocca de volaille à la coppa et 
mozzarella, 
Risotto aux tomates confites et 
chips de lard, 
Croustillant fou de pommes. 
 

Inscris-toi rapidement auprès de 
Nadège ( 0617040459 ou 
nadege.perret@3cma73.com ) afin 
de recevoir la liste des ingrédients. 
Tu dois être équipé d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un 
smartphone. 
 

La plateforme et le lien de la visio 
te seront communiqués la veille. 
Connexion 10minutes avant. 

JEUDI 15 AVRIL 

TROTTIRIDER 

À 18h rejoins notre live sur 
Instagram pour rencontrer  : 
 

ESTEBAN CLOT, TROTTIRIDER STYLÉ,  
 

vainqueur en catégorie trottinette 
park au dernier Festival International 
des Sports Extrêmes (FISE) de 
Montpellier en septembre 2020. Tu 
pourras faire partie de ses  58000 
followers et tu auras l’occasion de lui 
poser des questions sur sa vie de 
trottirider pro. 
 

N'hésite pas à transmettre dès à 
présent tes questions sur  
Instagram/espacejeunes3cma 
afin que l’animateur présent au live 
puisse lui poser. 
 

 

MERCREDI 14 AVRIL 

LIVE SPORT 

Rendez-vous à 17h30 pour un live 
sport de folie sur  

Instagram/espacejeunes3cma 

Prévois de l’eau car ça va chauffer 
et un tapis de sol.  

VENDREDI 17 AVRIL 

JEU DE RÔLES 

de 13h à 17h 
 

Inscription auprès de:  
inaki.garat@3cma73.com 
Pas de nouveau joueur. 
En visioconférence sur Skype. 

SATURDAY CHALLENGE 

DÉFI DE DESSINS 

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 

AVRIL 

PIZZA 

MARDI 20 AVRIL 

JEU DE RÔLES 

de 13h à 17h 
 

Inscription auprès de:  
inaki.garat@3cma73.com 
Pas de nouveau joueur. 
En visioconférence sur Skype. 

STAGE DE DESSINS 

A 9h sur  
Instagram/espacejeunes3cma 
mise en ligne du dessin à partir 
duquel tu peux concourir. 

Tu peux reproduire, avec la 
technique de ton choix, le dessin 
et la phrase qui lui est associée et 
les compléter selon ton inspiration. 

La réalisation doit être envoyée à 
inaki.garat@3cma73.com avant 
minuit du jour même. 

Un vote sera organisé par l'équipe 
de l'Espace Jeunes la semaine du 
26 au 30 avril. Résultat le vendredi 
30 avril. 

Un lot est prévu pour un gagnant 
par jour de participation.  

VENDREDI  23 AVRIL 

JEU DE RÔLES 

de 13h à 17h 
 

Inscription auprès de:  
inaki.garat@3cma73.com 
Pas de nouveau joueur. 
En visioconférence sur Skype. 

MERCREDI 21 AVRIL 

Prends en photo ta plus belle pizza 
vue du dessus et une photo de toi la 
dégustant. 
Envoie tes photos à :  
gauthier.schneider@3cma73.com  
avant le 21 avril 2021 minuit 
accompagnés de ton nom, prénom 
et du nom de ta pizza. 
 

Chaque pizza sera soumise au vote 
du jury de Maîtres Pizzaiolo de  
l’Espace Jeunes. 
La pizza jugée la plus belle et la plus 
appétissante sera publiée sur 
Facebook et le Champion recevra un 
lot. 
 

Une information sera postée sur 
Instagram en début de vacances 
pour t’indiquer les ingrédients à 
utiliser et la façon de réaliser ta 
pizza. 

CHAMPIONNAT  
DE PIZZA 

De 18h à 19h 
animé par  l'association  
"L'Entre-2-Traits". 
 

Un thème spécifique sera abordé 
chaque jour avec possibilité de 
dessiner en parallèle et de 
questionner l'intervenant en 
temps réel. 
 

Inscriptions : 
inaki.garat@3cma73.com  

avant jeudi 15 avril à minuit. 
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