Voya ger en
Asie

Voyage en
Asie

Un projet touristique qui
permet aux jeunes adhérents de l’Espace Jeunes
de Graveson de voyager
au travers de l’Asie pendant tout un cycle.
Dépaysement, originalité,
découverte et jeux sont garantis.
E s p a c e J e u n e s d e G R AV E S O N
1 rue de Provence
13690 GRAVESON
Tel : 04 90 94 66 61
Mail : enfance.jeunesse@ville-graveson.fr
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Les arts martiaux mis à
l’honneur…
Les sushis sont de la partie…
BD, Mangas sont aussi là…
C’est en t’inscrivant que tu
profiteras de cela !!

Da tes et thèmes

Voyage en Asie
Mylène et Ugo proposent aux gravesonnais de 11 à 17
ans de venir
voyager
au
cœur de la culture asiatique
tout au long du
mois de Mars.
Au travers de diverses activités allant de
la création d’objets jusqu’à la pratique
d’arts martiaux en passant par la cuisine
et par la découverte des mangas, les
jeunes pourront aborder la culture asiatique d’une manière autant ludique
qu’enrichissante.

A la fin du cycle, le Vendredi 28 Avril
nous proposerons une petite exposition
afin de faire vivre notre aventure aux curieux qui n’ont pas pu y assister.

Mercredi 1er Mars 2017
de 14h à 17h

Vendredi 3 mars
De 17h30 à 21h30

Pour s’inscrire, il faut :
Atelier décoration asiatique

Dégustation de
sushis

Mercredi 8 Mars 2017
de 14h à 16h

Initiation à la calligraphie

Samedi 11 mars
De 13h30 à 17h30

Découverte Viet Vo
Dao 1

Mercredi 15 Mars 2017
De 14h à 17h
Mercredi 22 Mars 2017
De 14h à 17h

Jeu de rôle asiatique!

Viet Vo Dao 2

De 14h à 17h

Initiation au dessin
Mangas

Mercredi 29 Mars 2017

Atelier création de cerf volant

Vendredi 31 mars
De 17h30 à 21h30

Soirée Film

Mercredi 5 avril
De 13h30 à 17h30

Viet Vo Dao 3

Mercredi 26 avril 2017
de 14h à 17h

Préparation de chinoiseries

Samedi 25 mars

Vendredi 28 avril 2017
De 17h30 à 21h30

VERNISSAGE



Être scolarisé(e) au collège ou au
lycée;



Être adhérent(e) à l’Espace Jeunes
(cotisation de 10€ pour l’année qui
peut être faite en même temps que
l’inscription)



Être à jour dans le règlement de
l’activité le jour de sa réalisation.

Mais aussi :


Être intéressé(e) ou curieux(se)
pour la culture asiatique.



Avoir des idées ou avoir envie de
découvrir l’Asie et ses charmes.



Avoir envie de participer à des ateliers de démonstration ou à des activités où il faut s’investir.

TA R I F S
3€ par activité

