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Vacances  
D’automne 

 

Du Lundi  
23/10/17  

au Vendredi 
03/11/17  

              

          

   Sur Inscription 
      Attention… places limitées ! 

 

   Renseignements  
   Centre social et culturel : 
   05.65.38.03.79 
 

   Espace jeunes : 
   06.75.00.64.53 

    
 



                     Matin   
                 Crêpes party  
 

             Après midi 
Rencontre intergénérationnelle Foyer Logement de Biars   

« »

Cette semaine sera l’occasion de participer à plusieurs activités pendant ces vacances 
d’automne. En effet, tu auras l’occasion de pratiquer du sport avec la découverte de 
nouvelles pratiques, de faire une sortie à Reptiland mais également de (re)donner un peu 
de ton temps pour proposer des animations ludiques aux personnes âgées.  

Matin  
 

Découverte de la pratique «Hand fit» au complexe Sportif    
 

Après-midi 
 

     Base Ball + Flag + Basket au complexe sportif 
   Prévoir pour la journée une paire de basket propre! 

Matin Grand jeux de société  
Après-midi Visite de Reptiland (attr 

Matin  Proposes ton activité A toi de jouer ! 
Après-midi Préparation de la soirée Spécial horreur en famille 
Soirée A partir de 19h00 ta famille est attendue pour partager 
une soirée horreur tout le monde doit venir déguisé 

                                Matin 

         Jeux coopératifs «Le Parachute»  
                       Après-midi 
 

  Rencontre intergénérationnelle avec l’EHPAD de Bretenoux  
              Autour d’animations Jeux Vidéos  

    TARIFS selon votre Quotient Familial 
Pass journée  2€ / 3€ / 4€ / 5€ - Pass semaine 8€ / 12€ / 16€ / 20€ - Supplément sortie: reptiland: 3 € 

 

Dans le prolongement de la semaine du développement durable de cet été, viens découvrir 
et créer ton compost pour l’espace jeunes. Cette semaine sera l’occasion pour toi de  

découvrir le string art et de faire une sortie à la patinoire. 

« »

Matin 

Sensibilisation au composteur 
 
Après-midi 

Réalisation du composteur de l’espace jeunes  
 

Matin 

Grands jeux de cartes Viens redécouvrir                                         
le Kem’s, le Poker, la Belote, le Tarot... 

Après-midi 

Crée ton composteur avec des palettes recyclées 

Matin 

   Découverte du string art  
(atelier fil tendu) 

 
Après-midi 

Sortie à la patinoire de Brive départ 13h00 de l’espace jeunes  
paire  de gants obligatoire 

   Matin 

  Petit Dej’ party  
Viens découvrir les coutumes du petit déjeuner de nos pays voisins 
   Après-midi 

  Grand jeu Pokémon Go à Bretenoux 

    TARIFS selon votre Quotient Familial   
Pass journée  2€/3€/4€/5€ - Pass semaine  8€/12€/16€/20€ - Supplément Patinoire 6 €                    

Du 23 octobre au 27 octobre 30 octobre au 3 novembre 


