
Les vacances des ados 
à partir de 11 ans  

du 22 février au 05 mars  
 

Monte ton projet 

Le jeudi 25 février et 
mercredi 03 mars 

de 14h à 17h 
Des temps dédiés à la mise en place de projets, 

d’activités à réaliser durant les vacances ! 
Des après-midi ont été libérés spécialement pour ça, 

alors n’hésite pas à venir nous voir ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur inscription 
places limitées 

 

Adhésion obligatoire 



 
Activités au Centre :  

Mardi 23 février : 

Projection film interactif : 14h30  

Marre des films qui ne se déroulent pas comme tu veux ? 
Alors viens participer à l’expérience, le déroulement du film 

est entre tes mains ! 

Tarif : Gratuit 

 

Mercredi 24 février : 

Tournoi « Mario Kart » sur switch : 14h30 
 

Montre à tout le monde qui est le patron et affronte tes 
amis dans des courses endiablées ! 

 

Tarif : Gratuit 
 

Vendredi 26 février : 

Initiation secourisme en Réalité Virtuelle : 15h30 
 

Apprendre les gestes de premier secours c’est très 
important, mais le faire en réalité virtuelle c’est encore 

mieux ! 
 

Tarifs : Gratuit 
 
 



  Mardi 04 mars : 
 

Just Dance : 14h30  
 

Tu as le jeu de jambes de Michel Jackson ou le déhanché 
de Beyonce ? Viens enflammer le dance floor durant un 

Just Dance de folie ! 
 

Tarif : Gratuit 
 
 

Jeudi 04 mars : 
 

Après-midi « Cluedo » / « Scotland Yard » : 14h30  
 

Mets à profit tes talents de détective avec tes amis pour 
résoudre des meurtres et attraper des criminels en fuite ! 

 

Tarif : Gratuit 
 
 

Vendredi 05 mars : 
 

Tournoi Ping-Pong / Baby-foot : 14h  
 

Arriveras-tu à grimper au sommet ? Seras-tu le champion 
de ping-pong ou de baby-foot ? Ou les deux ? 

 
Tarif : Gratuit 

 



 

Gymnase: 
 

Les lundis 22 février & 1er mars : 15h 
Les vendredi 26 février & 05 mars : 10h 
Viens faire du futsal avec tes amis et les 

animateurs au Gymnase des vignes ! 
 

Si les temps au gymnase sont annulés en 
raison des restrictions sanitaires, ils seront 

remplacés par des temps « Monte ton 
projet » (voir 1ère page)  

 

Inscription à l’accueil du phare de l’Ill  

03.88.66.15.83 

 


