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Lundi 24
octobre
BATUCADA ET
ATELIER CUISINE
Initiation batucada à
l'Ecole de musique
Théodore Lombard et
atelier cuisine pour
préparer les goûters de
la semaine.

Mardi 25
octobre
TOURNOI DE JEUX
VIDEO ET
ATELIER ARTISTIQUE
Matinée détente pour
les novices ou adeptes
des jeux vidéo, et atelier
artistique animé par la
compagnie La Station
Magnétique, en
partenariat avec La
BatYsse.

Mercredi 26
octobre

Jeudi 27
octobre

GRANDS JEUX
ET SORTIE CINE
Grands jeux en plein
air, pique-nique
et sortie au Ciné
Pilat en fin de
journée. Fin de
l'accueil à 18h.

ESCAPE GAME
ET COURSE
D'ORIENTATION

JOURNEE
HALLOWEEN

Escape game "Panique
Viens avec ton plus
dans la bibliothèque",
beau costume
à la médiathèque
d'halloween, découper
Basquette et
et coursetenue confortable ta plus belle grimace
d'orientation.
dans une citrouille et
Basquette et
t'amuser au bois
Baskets
et
tenue
tenue confortable
confortable
du vieux moulin.

Mercredi 2, jeudi 3 et
vendredi 4 novembre
STAGE FABRICATION DE
MOBILIER EN PALETTE
Trois jours pour bricoler
et s'amuser !
Baskets et tenue
confortable

Vendredi 28
octobre

ACCUEIL 11-15 ANS
COMMENT ÇA SE PASSE ?

9h00

Accueil, arrivées échelonnées

9h45

Bonjour, petits jeux, réveil

10h00

Activité ludique ou sportive

12h00

Repas

13h00

Temps calme

14h00

Activité créative ou au choix

16h15

Goûter

16h40

Bilan de la journée

17h00

Fin de l'accueil, départs

DOCUMENTS
A FOURNIR
Fiche d'inscription
Fiche sanitaire
Bulletin d'adhésion
Justificatif de
quotient familial

Le rythme de la
journée est conçu
pour te permettre de
t'amuser lors
d'activités
collectives, de
t'exprimer et de
partager avec les
autres jeunes, tout
en ayant du temps
libre et des moments
en autonomie.

INSCRIPTION
A l'Espace de vie sociale,
par mail ou téléphone :
04 69 32 52 06
animation@les4versants.fr
Tarifs selon quotient familial
(entre 2.80 euros et 19.60 euros la
journée). Supplément de 2 euros
pour la sortie ciné.

