A VOUS DE
JOUER !

A VOUS DE
JOUER !

Lise DEPARIS 07.63.65.96.87
Mail : lise.deparis@laliguenormandie.org
20 rue François Mitterrand 4123 Fleury-sur-Orne
Facebook : Projet Jeunes

Lise DEPARIS 07.63.65.96.87
Mail : lise.deparis@laliguenormandie.org
20 rue François Mitterrand 4123 Fleury-sur-Orne
Facebook : Projet Jeunes

Pour les prochaines vacances d’hiver
l’équipe du local jeunes de Fleury-sur-Orne vous propose
deux semaines sur le thème des :

Pour les prochaines vacances d’hiver
l’équipe du local jeunes de Fleury-sur-Orne vous propose
deux semaines sur le thème des :

AU PROGRAMME :

AU PROGRAMME :

Chaque lundi matin, les jeunes organisent leur planning d’activités
pour la semaine :

Chaque lundi matin, les jeunes organisent leur planning d’activités
pour la semaine :

SORTIES POSSIBLES :
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