Animations gratuites pour toute la famille
Les matins de 9h30 à 11h45
Enfants, Ados, Adultes ….
Chantiers jeunes
CHANTIER JEUNES : Réservé aux participants de la sortie à

PROGRAMME
des Ados
De 11 à 15 ans et collégiens

EUROPA BAD
Sur inscription : Lundi 15 avril et mardi 16

avril : 9h00-10h30 /

10h30-12h00
Cuisine : Jeudi 11/04 : Biscuits fleurs

Du 8 avril au 18 avril

Mercredi 17/04 : « à découvrir »

Selon les jours :
Jeux sportifs
Atelier peinture
Bricolages à découvrir :
« girouette nature, épouvantail,
tableau en cailloux... »

Fresque Nature :
<< A l’ombre de mon
arbre >>
Du 10 au 12 avril

Samedi 27 avril à partir de 14h 30 jusqu’à 18h30

THEME : Sport et nature
Une aventure médiévale à vivre en famille :
Départ du CLUEDO Médiéval : de 15h à 16h30
<<Partez à la recherche de la sorcière
aux coins de la contrée des Roseaux>>
Spectacle de clôture avec la compagnie Accroballe
Gâteaux et buvette
Espace des tout petits
Jeux médiévaux (avec la Maison des Jeux)

Inscriptions à partir du 18 mars 2019

INFORMATIONS

Lundi 15 avril
Toutes les activités sont sur inscription à l’accueil, même les activités gratuites.
Pour participer aux activités, il faut être ADHERENT, avoir entre 11 et 15 ans ou être au collège.

CHANTIER JEUNES : Réservé aux participants de la sortie à
EUROPA BAD

Sortie : Patinoire
Horaire de : 13h30 à 18h30
Tarif : 4.20€, 5.30€, 5.0€

Sur inscription : Lundi 15 avril et mardi 16 avril : 9h00-10h30 /
10h30-12h00

Mardi

16 avril

Sortie : Piscine Schiltigheim
Horaire de : 14h à 18h
Tarif : 3.20€, 4.30€, 5.40€

Lundi 8 avril
Activité au centre : De 15h à 17h : Bricolages : baby-foot
Tarif : Gratuit sur inscription
De 17h à 18h : FORUM vacances d’été
Ouvert à tous

Mardi

9 avril

Activité au centre : De 14h à 16h : Cuisine
De 16h à 18h : Tournois de Wii
Tarif : Gratuit sur inscription

Mercredi 10 avril
Activité au centre : Initiation aux sports de
combats. Rendez-vous 14h30 au C.S.C
Tenue adaptée recommandée
Tarif : 2€, 3€, 4€

Vendredi 12 avril
Sortie : Ciné macdo
Horaire de : 12h à 18h
Tarif : 9.40€, 11.50€, 13.60€

Activité au centre : Projection Film
Horaire de : 16h à 18h
Tarif : Gratuit sur inscription

Jeudi 11 avril
Activité au centre : Initiation aux
sports de combats. Rendez-vous
14h30 au C.S.C. Tenue adaptée
recommandée
Tarif : 2€, 3€, 4€

Mercredi 17 avril – de

8h à 18h

Sortie à la journée
La piscine d’EUROPA BAD avec d’autres CSC
Tarif : 11.55€, 13.65€, 15.75€
Activité au centre : Jeux de société – 15h à 17h
Tarif : Gratuit sur inscription
ATTENTION : ne pas oublier l’autorisation de sortie de territoire à donner à
l’accueil lors de l’inscription et la carte d’identité le jour du départ. En cas
d’oubli de la carte d’identité, l’équipe d’animation sera dans l’obligation de
renvoyer le jeune chez lui et aucun remboursement ne sera possible.

Jeudi 18 avril
Soirée JTEP : de 18h30 à 22h30
Repas, jeux de mime, karaoké …
Tarifs : 5.60€, 6.65€, 7,70€

