
LANGENHAGEN 
bewegt 

Le DÉPARTEMENT DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE, 
DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE vous salue 

et vous présente ses activités de loisir pour les enfants et adolescents ! 
 

Nos locaux se trouvent dans la maison des jeunes (Haus der Jugend) au niveau de la 
Langenforther Platz 1 à Langenhagen, 30851. Nous proposons aux enfants et aux 
adolescents une multitude d'activités de loisir. 

 
 

Nos activités pour les enfants en bas âge : 
 

• Le rendez-vous des bébés (pour les bébés et enfants entre 0 à 2 ans, accompagnés de leurs 
parents) 

• Séances régulières de cinéma de livres d'images (à partir de 3 ans) 
• Représentations régulières de théâtre (spectacle de marionnettes) (à partir de 4 ans) 

 
Nos activités pour les enfants : 
 

• Activités en groupe dans la maison des jeunes (à partir de 6 ans) 
• Cours et activités en groupe dans le cadre de l'atelier kreARTiv (à partir de 6 ans) 
• Vacances animées (à partir de 6 ans) 
• Club pour enfants dans les maisons des jeunes (à partir de 7 ans) 
• La rencontre des enfants dans les maisons des jeunes (à partir de 7 ans) 
• Projets 

 
Nos activités pour les adolescents : 

 
• Programme de loisirs accessibles (à partir de 12 ans) dans les différents quartiers de la ville : 

 à la maison des jeunes de Godshorn 
Adresse : Hauptstraße 3a | 30855 Langenhagen | Téléphone : (+49) 0511.78 53 760 

 à la maison des jeunes de Wiesenau 
Adresse : Fuhrenkamp 3-5 | 30851 Langenhagen | Téléphone : (+49) 0511. 74 03 729 

 à la maison des jeunes de Kaltenweide 
Adresse : Kananoher Straße 23b | 30855 Langenhagen | Téléphone : (+49) 0511.77 12 42 

 à la maison des jeunes de Schulenburg/Engelbostel (mi-2021) 
Adresse : Amtsweg 1 | 30855 Langenhagen | Téléphone : (+49) 
0174.34 17 203 
 

• Activités dans l'atelier kreARTiv, vacances animées et projets 
 
 

 

Vous trouverez plus d'informations sur nos activités en vous rendant à la maison des jeunes 
(Haus der Jugend), en appelant le (+49)0511.7307 9950 (le lundi, de 7h30 à 18h00, du mardi au 
jeudi de 9h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 14h00),  en consultant notre site 
internet www.kiju-langenhagen.de ou en vous abonnant à notre newsletter. 

 
La participation des enfants et adolescents aux activités nous tient à cœur. 

 
Nous nous réjouissons de vous accueillir, vous et vos enfants ! 

L'équipe du département de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Éducation et de la Culture 
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