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Ticket-vacances : Un programme fun et participatif

Du 6 au 20 février, la Ville de Gonfreville l'Orher propose toute une série d'activités pour les
13-25 ans : atelier graff, baptême de l'air, initiation au pilotage de mini-bolides, soirée
cinéma, découverte de l'Hoverboard...

Atelier graff et projet fresque... la suite

Dans le but de créer une fresque sur le mur extérieur du local des jeunes du quartier Teltow, des ateliers d'initiation
aux techniques du graff, sont proposés pendant les vacances scolaires. Les artistes havrais Kéro puis Mascarade
sont déjà venus mettre leurs empreintes en 2015.

Le week-end du 6 et 7 février, ce sera au tour du graffeur Nefase, spécialisé dans le lettrage, de venir à la rencontre
des jeunes pour partager son art.

Plus d'infos sur le projet ici

Découverte des mini-bolides

Dans le cadre d'une convention passée avec la Ville de Gonfreville l'Orcher, le club MBGO dispose d'une belle piste
de mini-Z indoor dans le local Guy-Moquet à Mayville.
Des séances d'initiation au pilotage des mini-bolides sont proposées aux jeunes gonfrevillais les mardi 9 et jeudi 18
février, de 14h à 16h30.

Baptême de l'air

Venez découvrir la sensation de voler dans un petit avion (4 places) le mercredi 10 février depuis l'aéroport
d'Octeville. Le pilote vous emmènera survoler pendant une demi-heure les falaises d'Etretat ou l'estuaire de la Seine.

Sortie limitée à 12 personnes. Tarif : 10 euros.

Initiation à l'Hoverboard
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Découverte de l'Hoverboard Une initiation à l'Hoverboard avait déjà été organisée en décembre.
L'association Normandy Jump, spécialiste des échasses urbaines, animera cette découverte de l'Hoverboard. Après
l'initiation, il sera proposé des parcours ludiques et un match de hockey.

Rendez-vous lundi 15 février, au gymnase Maurice-Baquet, de 14h à 16h30.

Soirée "A nos amis Sahraouis !"

Camp sahraoui Charles Pitte, conseiller municipal (au centre), au camp sahraoui de J'Réfia.
Charles Pitte, benjamin des élus municipaux, était dans le camp de réfugiés sahraouis de J'Réfia en décembre, pour
constater les dégâts dus aux inondations qui ont touchées le Sahara Occidental. Un voyage dont Charles Pitte est
revenu différent. Il souhaite partager son expérience et ses souvenirs de voyage avec les jeunes gonfrevillais au
travers d'une exposition de photographies et d'un moment d'échange autour d'un thé à la menthe et de pâtisseries
orientales (cuisinées dans l'après-midi par des jeunes au local Teltow).
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Ce sera aussi l'occasion de revoir des photos du séjour solidaire à J'Réfia auquel des jeunes gonfrevillais
accompagnés par le service Jeunesse et le Comité de jumelage avaient participé en 2005. Le film A nos amis
Sahraouis réalisée à l'époque sera rediffusée à cette occasion.

Venez-nombreux mardi 16 février, de 18h à 20h, au local jeunes de Teltow.

Atelier participatif écologique

Avec la continuation de l'entretien et de l'aménagement du sentier de randonnée "Un petit bout de chemin
ensemble", le mardi 16 et le vendredi 19 février (de 14h à 17h, rendez-vous à 13h45 au local Teltow).

Initiation aux Arts-Martiaux

Découverte du Viet Vo Dao, un art-martial vietnamien avec le Maître Damhy Ou, de l'association Havraise de Viet Vo
Dao (http://vo-sinh.e-monsite.com/) : Rendez-vous le mercredi 17 février, à partir de 14h, au gymnase de
Gournay-en-Caux.

Sorties :

Bowling, mardi 9 février à partir de 17h (tarif : 4 euros)
Cinéma avec un soirée Star Wars Episode VII au cinéma de l'ECPC, mercredi 10 février, à 20h30 (tarif : 2 euros)
Patinoire : jeudis 11 et 18 février, rendez-vous à 13h45 (tarif : 4 euros)
Découverte du Bubble Foot, vendredi 12 février, rendez-vous à 14h (tarif : 2 euros)
Piscine Gd'O, vendredi 12 février, rendez-vous à 16h45 (tarif : 2 euros)
Tournoi de foot en salle à l'Arena 5, vendredi 19 février, rendez-vous à 14h (tarif : 2 euros)
Randonnée nocturne en forêt de Montgeon à la lampe frontale avec pique-nique, vendredi 18 février,
rendez-vous à 18h30 (gratuit)
Match de foot Le Hac-Créteil, au stade Océane, samedi 20 février, rendez-vous à 13h (gratuit dans la limite des
places disponibles)

Et bien d'autres activités manuelles, sportives et de loisirs...

Téléchargez le programme complet en pdf
<a href="IMG/pdf/planningfe_vrier16.pdf" title='PDF - 7.3 Mo' type="application/pdf">

Planning Ticket Vacances février 2016

Post-scriptum :
Plus d'infos et inscriptions aux sorties auprès de l'accueil du PIJ au 02 35 13 18 27.
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