Programme vacances
Du 8 juillet au 9 août 2019

EJ
Espace Jeunes
11-15 ans
Bretenoux

Cauvaldor

FUN WEEK

Les
activités

/LUNDI 8 JUILLET
Troc patate

Horaires
LUNDI 8 juillet
9h00 à 18h00
MARDI 9 juillet
9h00 à 18h00
MERCREDI 10 juillet
7H30 à 19H00
JEUDI 11 juillet
9h00 à 18h00
VENDREDI 12 juillet
9h00 à 17h00

Bataille d’eau en mode paintball circuit et parcours délirants
Viens affronter tes amis lors d’une journée arrosée.

/MARDI 9 JUILLET
Farniente et piscine à Biars
Baignade, waterpolo - bataille navale aquatique
et pique-nique sur place

RDV A
L’ESPACE JEUNES
PIQUE NIQUE
TOUS LES JOURS

/MERCREDI 10 JUILLET
Sortie Walibi

Viens t’éclater avec nous au parc de Walibi .
Sensations fortes garanties !

/JEUDI 11 JUILLET

Grand jeu : Ambassadeur
Une liste de mots : métiers, animaux, sport, objets, actions,
seras-tu les faire deviner à ton équipe… en dessinant, en
mimant…

/Vendredi 12 JUILLET

Semaine du 8 au 12
juillet 2019

Vendredi tout est permis
Comme dans l'émission, les joueurs font appel à leur
sens de la dérision et de l'improvisation, tout ça pour
survolter l’Espace Jeunes

Les
activités

Horaires

Départ
le LUNDI 15 juillet
9h00 au centre social
Retour
le VENDREDI 19 juillet
18h00 au centre social

Semaine du 15 au 19
juillet 2019

CAMP AU LIORAN

Séjour entre potes
avec au programme :
Via ferrata, canyoning, biathlon
grands jeux, veillées
Ambiance assurée !!!

Les
activités

HARRY POTTER
/LUNDI 22 JUILLET
Création des équipes
Trouve toi un nom d’équipe, créé ton blason, ta
baguette, un hymne … et construis ton équipe
afin de relever les défis de la semaine

Horaires
LUNDI 22 juillet
9h00 à 18h00
MARDI 23 juillet
9h00 à 18h00
MERCREDI 24 juillet
13h30 à 23H00
JEUDI 25 juillet
9h00 à 18h00
VENDREDI 26 juillet
9h00 à 17h00

RDV A
L’ESPACE JEUNES

/MARDI 23 JUILLET
Quidditch
journée sport

Viens affronter les équipes adverses lors d’un
quidditch grandeur nature et d’autres activités
aussi loufoques !

/MERCREDI 24 JUILLET
Escape game château
Vous avez toujours rêvé de partir
à la poursuite d'un trésor oublié ?

PIQUE NIQUE
TOUS LES JOURS

On raconte que certains soirs d'été, au moment où le soleil amorce sa descente,
un mystérieux trésor apparait aux Tours de Merle ! Personne ne sait pourquoi
et comment il arrive, mais une chose est sûre : si vous voulez le récupérer,
vous disposez uniquement de 90 minutes !

/JEUDI 25 JUILLET

Stop motion & impression 3D
Tournage de votre film
« stop motion » avec legos
ou personnages réels
et montage du mini film
avec musiques et dialogues.
Découvrez l’impression 3D... va rechercher un objet sur internet pour
symboliser ton équipe et modélise le à la cyber base..

Semaine du 22 au 26
juillet 2019

/Vendredi 26 JUILLET

Cuisine à la Harry Potter

Atelier cuisine.
Viens concocter avec nous la fameuse « bieraubeurre »
et des muffins colorés… Bon appétit bien sûr !

AQUA WEEK

Les
activités

/LUNDI 29 JUILLET
Lavage-Auto

Un moment de rigolades et un peu d’effort pour financer une partie des
séjours de cet été !!!

Horaires
LUNDI 29 juillet
9h00 à 18h00
MARDI 30 juillet
9h00 à 18h00

RDV A
L’ESPACE JEUNES

/MARDI 30 JUILLET
Défi jeu d’eau - sponge ball
Bataille d’eau en mode paintball - circuits et parcours
délirants. Viens affronter tes amis
lors d’une journée bien arrosée.

Bivouac Lac de Chasteaux
Camping la prairie/

PIQUE NIQUE
lundi et mardi

/MERCREDI 31 JUILLET
Journée Géocaching

Bivouac
Départ
le Mercredi 31 juillet
9h00 au centre social
Retour
le vendredi 2 aout
18h00 au centre social

/JEUDI 1 AOUT
Baignade-Paddle
Super spectacle pyrotechnique

/Vendredi 2 AOUT
Baignade-Paddle

Semaine du 29 juillet
au 2 août 2019

EN CUISINE

Les
activités

/LUNDI 5 AOUT
Rallye cuisine

Arriveras-tu à réunir les ingrédients nécessaires
afin de confectionner le meilleur dessert
qui sera évalué par un jury d’experts ?

Horaires
LUNDI 5 août
9h00 à 18h00
MARDI 6 août
9h00 à 18h00
MERCREDI 7 août
9H00 à 18H00
JEUDI 8 août
9h00 à 22h00
VENDREDI 9 août
11h00 à 18h00

/MARDI 6 AOUT

Sortie au marché et piscine
Le matin ballade gourmande sur le marché afin de
confectionner un pique-nique sympa pour le midi
et après-midi piscine à Biars.

/MERCREDI 7 AOUT
Journée pêche

RDV A
L’ESPACE JEUNES
PIQUE NIQUE
lundi, mercredi
et jeudi

Viens t’initier à la pêche sur la journée avec
pique-nique. Qui sortira le plus de poissons et
surtout le plus gros …?

/JEUDI 8 AOUT
soirée parents/ados à partir de 18h30
Cuisine du monde
Viens organiser le repas du soir où seront
convier tes parents. Peut être que des mains
expertes nous viendront en aide et nous
guideront pour réaliser des plats originaux et
d’ailleurs.

/Vendredi 9 AOUT

Semaine du 5 au 9
août 2019

Brunch et réalisation
d’un livre de recettes
Petit brunch au programme
on ose le sucré salé et on se régale.

Avec toutes les recettes que l’on expérimente, il fallait bien mettre en place
un livre de recettes de l’espace jeunes !

Les
activités

INFOS
REUNION D’INFORMATIONS
Présentation des vacances, point sur
les horaires et le fonctionnement journalier
mercredi 26 juin 18h30 à l’Espace jeunes

Contacts
Prévoir casquette, crème solaire
maillot de bain et serviette tous
les jours !
PIQUE-NIQUE TOUS LES JOURS
(Possibilité de faire réchauffer sur place)

sauf durant les camps
Et les 6 et 9 août

HORAIRES D’OUVERTURE
9h-18h
ATTENTION
AUX CHANGEMENTS EN FONCTION
DES ANIMATIONS ET DES SORTIES

TARIFS
Suivant quotient familial
Inf à 501; de 501 à 750, de 751 à 900 et + de 901

TARIF JOURNEE = 2€, 3€, 4€, 5€
Pass Semaine = 8€, 12€, 16€, 20€
Supplément sortie WALIBI = tarif journée + 15€
Supplément Escape Game = tarif journée + 10€
Supplément Journée Pêche = tarif journée + 2€
BIVOUAC CHASTEAU = 21€, 24€, 30€, 33€
SEJOUR LIORAN = 100€, 105€, 115€, 120€

Contact

EJ
Espace Jeunes
11-15 ans
Bretenoux

Bonnes vacances

