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Mercredi 7
On vous présente les
règles de vie.

Jeudi 8
Aménage ton club ados !

Vendredi 9

Tournoi de gaming
Jeux de présentation en
mode killer
Le jeu du Mito

Jeux d’eau :
le cucul Ball
Aménage ton club ados !
Concours de baby-foot

Le défi montagnard
Jeux d’eau :
le sponge ball

Lundi 12

Mardi 13

Mer.
14

Jeudi 15

Vendredi 16

Stade nautique
de Pessac

Sortie canoé

Graff et
alphabet urbain
Aménage ton
club ados !

« L’homme en noir »
On bouge au parc
de la Béchade !

Atelier custo

Escape game
dans le château :
le cap’tain Croc
Mort

Lundi 19

Mardi 20

Merc. 21

Prépare ton
Ça glisse le
grand jeu pour ventrigliss !
les élémentaires
Musique :
atelier DJ

Musique :
Musique :
DJ et platine Atelier
avec Galaburdy d’écriture de
rap et
Challenge
beatmeaker
basket
Challenge
basket

Lundi 26

Rallye photo
en ville

Mardi 27

Le troc’stylo
rue Ste
Catherine

Vendredi 23

Musique :
Grand jeu avec
beatbox et fin les élémentaires
de l’atelier
d’écriture de
rap
Stade Le retour de
nautique culcul ball
de
Pessac Tournoi de jeu En mode chill et
de société
snack
Challenge
basket

Mercredi 28

Ambiance quai
des sports et
miroir d’eau
En mode chill

Jeudi 22

Jeudi 29

Pokémon Go
avec les
élémentaires
Sortie au
lac de
Sanguinet

La revanche
Pokémon Go

Vendredi 30

On fait
le bilan en
mode chill

Défie tes
anims au
laser game

Tous les jours, pense à amener dans
ton sac à dos :
•
ta gourde
•
ta casquette ou ton chapeau

Nos horaires : 8h30 - 17h30
modifiables selon l’activité

Les menus du midi seront
choisis avec les ados

Pour les journées plage, n’oublie
pas d’amener en + dans ton sac
à dos :
•
Ton maillot
•
Ta serviette
•
Ta crème solaire

