L'été avec Horizons Jeunes

Des sorties au plan d'eau sont prévues,
certainement sans raid cette année,
protocole sanitaire oblige.

L'association Horizons Jeunes est prête à accueillir son public
adolescent, du 6 juillet au 7 août. Elle posera cette année ses
valises au centre culturel de Brumath, afin de pouvoir mettre en
place son programme riche en découvertes et en moments de
partage.
Différents espaces seront proposés par l'équipe, que les jeunes
pourront s'approprier selon leurs envies : théâtre, musique,
multimédia, jeux sportifs, ateliers bois et créatifs seront au rendezvous, sans oublier des temps de jardinage sous le soleil estival, de
découverte culinaire et de veillées festives. Les adolescents
pourront également venir faire un tour au casino d'Horizons
Jeunes ou jouer les stars dans le studio photo.

Un stage de magie
Ces vacances démarreront sur les chapeaux de roue avec un stage de magie animé par Julien
Boissier, magicien professionnel, du 6 au 10 juillet, et se poursuivront avec un stage 100% danse,
animé par des danseurs professionnels.
D'autres réjouissances viendront rythmer les journées (sorties au plan d'eau, spectacles, séjours...).
Horizons Jeune n'attend plus que les jeunes pour mettre en avant leur imagination, leur talent, leur envie
de partager et de créer des moments conviviaux.
L'organisation est conçue entièrement autour d'un protocole sanitaire adapté à la situation actuelle, afin de
pouvoir allier loisirs et sécurité (gestes barrières, port du masque en cas de non-respect des distances
physiques, lavage des mains...).
Tout le programme sur le site internet www.horizonsjeunes.fr ainsi que la procédure pour inscrire les
enfants. Suivez aussi l'actualité sur Facebook : horizonsjeunes.
Renseignement : Association Horizons Jeunes, 13, place Geoffroy Velten à Brumath, 03 88 68 02 81.
Permanence : lundis et jeudis de 17 h à 19 h et mercredis de 11 h à 12 h.
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