
 Lundi 18 Mardi 19 Merc. 20 Jeudi 21 Vend 22 

Matin   

Stage d’art martial  

Stage de théâtre  

Stage de sports de raquette  

Agence 77 

 Secourisme  Secourisme Secourisme 

Après-midi 

Découverte du monde de l’Asie 

Spectacle   

et grand 

jeu ! 

Stage de théâtre 

Stage de sport collectif 

Agence 77 



 Lundi 25 Mardi 26 Merc. 27 Jeudi 28 Vendredi 1er 

Matin 

« La semaine verte » :  

stage d’éco-citoyenneté  

Journée de sorties !  

- Au bowling avec le 

stage de sport 

- Dans un escape 

game ou au cinéma 

avec l’agence 77 

- Sur le bassin 

d’Arcachon avec     

« la semaine verte » 

pour ramasser les 

déchets de la plage 

Stage de sports de raquette   

Agence 77  

Après

-midi 

« La semaine verte » :  

stage d’éco-citoyenneté 

Stage de sports collectifs  

Agence 77 

Inscriptions aux stages sur place, auprès de l’équipe 
d’animation, le premier jour des vacances. 

Secourisme : Ateliers de prévention et de secourisme. Stage de 
découverte ludique animé par Yasmina, une façon originale de 
s’initier aux gestes qui sauvent. Mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22/02.                        
De 10h à 11h30. 

Stage d’art martial : karaté, aïkido, judo et tai-chi. 

Stage de théâtre : découverte de la mise en scène, de la création des décors et 
des costumes à travers une courte pièces de Luc Boulanger : « Les espions de 
l’espace ». 

Découverte de l’Asie : calligraphie, visite d’un temple bouddhiste, repas 
asiatique, ciné « Mulan », quizz, découverte de l’art des samouraïs. 

Agence 77 : elle reprend du service avec au programme, remise en forme des 
agents sous la tutelle bienveillante de Big Master. L’agence 77 ne dort jamais !! 

Stage sportif : initiation au ping-pong, tennis, badminton… 

La semaine verte : sensibilisation à l’éco-citoyenneté à travers la création d’un 
hôtel à insectes, la réfection des poubelles de tri sélectif de Loucheur et des 
visites. Découverte des jardins partagés du quartier, de l’usine de recyclage 
Astria à Bègles et de la maison éco-citoyenne. 


