ans

Les tarifs sont modulés :
Tranche 1 • Tranche 2 • Tranche 3
Voir modalités au verso.

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre
10h-12h30

Atelier déco : Peinture et mandalas sur galets…

3,69€/3,92€/4€

Lundi
29/10
14h-16h30

Mardi
30/10

10h-17h
18h-22h

Mercredi
31/10

9h30-17h
10h-12h30

Vendredi
2/11

14h-17h
10h-17h

Sortie Karting : À partir de 13 ans

Stop Motion : Réalisation d’un film image par image.
Apporte ton pique-nique

20,29€/21,57€/22€

3,69€/3,92€/4€
3€ réservé
aux jeunes du projet

Ségénial : Soirée conviviale
Top chef : Viens apprendre à cuisiner et partager ta recette face au jury
Atelier cuisine : Mini gâteaux

8,30€/8,83€/9€

3,69€/3,92€/4€

Blind test par équipe

Gratuit

Caisse à Savon : Le bilan de 2018 et le démontage

Réservé aux jeunes
de l’édition 2018

+ 1€ de cotisation annuelle (septembre 2018 à août 2019)
Tous les rendez-vous sont au Repère, sauf mention contraire.

>> Séjour ski (de 9 à 17 ans)
à Arreau dans les Pyrénées

Séjour du samedi 9 février au samedi 16 février
Pour skieurs débutants à conﬁrmés. 5 jours de ski.

Réunion de présentation du séjour pour les parents et jeunes
le mercredi 28 novembre à 20h au Repère…
Cette réunion vous permet de vous décider !

Attention le séjour est limité à 34 places.

Préparation du séjour avec les jeunes le vendredi 4 janvier 2019
de 14h à 17h au Repère (présence obligatoire de chaque jeune).
Inscription dès maintenant sur le portail famille.

Tarif indicatif de 450€

(en fonction du programme et possibilité de paiement en 3 fois).
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Les tarifs sont modulés :
Tranche 1 • Tranche 2 • Tranche 3
Voir modalités au verso.

Du lundi 22 au samedi 27 octobre

1

ère

di 26 Octobre
semaine du lundi 22 au vendre

Lundi
22/10

Apr ès-m idi

Mat in

Activité manuelle :
Fanions pour
la fête du jeu

Activité sportive :
Balle au camp
cache-cache
Ou Atelier culinaire :
Mille feuilles

Activité manuelle :
Panneau fête du jeu
Ou Activité ludique :
Balle assise

Mardi
23/10

Merc.
24/10

Jeudi
25/10

Vend.
26/10

Sortie Aquabulle :
Prévoir
le maillot de bain,
retour 12h15

Activité culturelle :
Contes et histoires
de jeux

Activité manuelle :
Jeu des ouistitis
géant

Activité sportive :
Tic-tac boom

Atelier culinaire :
Prépare ton repas
de ce midi

Activité ludique :
Parcours mémory

Activité sportive :
À pleine balle

Atelier culinaire :
Petits jeux gâteaux

Mat in

Apr ès-m idi

Mat in

Activité sportive :
Plus rapide
que flash

Activité manuelle :
Petits monstres
en peinture

Activité manuelle :
Toilet roll pixel
(début)
Ou Activité ludique :
Ninja warrior

OXY Jeunes

Sortie Aquabulle :
Prévoir
le maillot de bain,
retour 12h15
Activité culinaire :
Trouve les
ingrédients, les
recettes et prépare
ton repas
Ou Activité sportive :
futsal

Activité sportive :
Jeu de l’assassin
Ou Activité manuelle :
Jeu de la barricade,
toc, nain jaune…

Lundi
29/10

11-17 ans

Activité ludique :
Choisis
ton épreuve et
défis tes animateurs

Samedi 27 octobre de 10h à 18
Fête du jeu à l’Escapade

Mardi
30/10

Merc.
31/10

Jeudi
01/11

Sortie bois de l’Huisserie :
6/7 ans : grand jeu
8/11 ans : course d’orientation
et chasse à l’homme

Atelier culinaire :
Petites douceurs
des jeux
Ou Activité ludique :
Jeu des 4 royaumes

6-11 ans

3-5 ans

Apr ès-m idi

Mat in

Activité ludique :
Jeux de coopération,
viens gagner
avec les copains

2ème

6-11 ans

3-5 ans

au vendredi 2 Novembre
semaine du lundi 29 Octobre

Vend.
02/11

Activité manuelle :
Décoration de la salle
de la fête du jeu
Ou Activité sportive :
Mini-basket

Apr ès-m idi

Activité sportive :
Multigoal-ball
Ou Activité manuelle :
Toilet roll pixel (fin)

pe
financement organisé par le grou

Construction d’une structure de jeu « la cage infernale »
pour la fête du jeu. Apporte ton pique-nique

14h-22h

Tournoi Fifa :
Un seul but : sortir de la poule et aller jusqu’en finale !
Apporte si tu as manettes et console. Prévoir le pique-nique.

2,77€/2,94€/3€

Atelier bougie : colorée, parfumée…

3,69€/3,92€/4€

Lundi
22/10

Mardi
23/10

10h-12h30
14h-17h
10h-12h30

Sortie Aquabulle
Prévoir
le maillot de bain,
retour 12h15

Une histoire
à raconter…
(petit tour à la
bibliothèque)

Activité manuelle :
Panier d’Halloween

Maquillage et
Jeux de musique
d’Halloween

Sortie Aquabulle
Prévoir
le maillot de bain,
retour 12h15

Activité sportive :
Dé-défis
Ou Activité manuelle :
Lanterne d’Halloween

Activité manuelle :
Déambulation des
Fabrication de panier
enfants dans les rues
d’Halloween
d’Argentré
Ou Activité sportive :
Foot ultimate

Mercredi
24/10

Jeudi
25/10

Journée pyjama :
ler et ton doudou
Viens en pyjama avec ton oreil
Ou
:
Journée cabane à l’intérieur
Viens jouer à Robinson Crusoé

Samedi
27/10

11,07€/11,77€/12€

Atelier cadre déco

3,69€/3,92€/4€

Jeux en bois : Viens découvrir les différents jeux de palets, billards…

Gratuit

9h-17h

Geocaching : Remise en état des caches et découverte de nouvelles.
Apporte ton pique-nique

5,53€/5,85€/6€

Multipong : Ping avec variantes, table, raquettes ?

2,77€/2,94€/3€

14h-17h

Un aprèm au Repère : Viens on discute, on joue, on échange…

10h-17h

Ségénial : Un projet en béton !

10h-12h30
Vendredi
26/10

Sortie Bowling

Gratuit

14h-17h

10h-12h30

EST FERMÉ
FÉRIÉ - L’ACCUEIL DE LOISIRS

Gratuit
Réservé aux jeunes
du projet

Atelier gourmand : Fabrication de confiseries

3,69€/3,92€/4€

14h-17h

Comme au cinéma : Choisis un film

2,77€/2,94€/3€

14h-17h

L’avant Fête du jeu : Initie-toi aux différents jeux

10h-18h

Fête du jeu : À l’escapade

Gratuit

Ouvert à tous

h:
+ 1€ de cotisation annuelle
(septembre 2018 à août 2019)

Ouvert à tous, entrée gratuite

Sur place : buvette, gâteaux (auto

10h-17h

de jeunes du projet Ségénial

2019)

Merci de prévoir une tenue adaptée en fonction des activités.

Tous les rendez-vous sont au Repère,
sauf mention contraire.

Tous les midis, possibilité de pique-niquer sur place
(apporte ton pique-nique :
vaisselle et four micro-ondes à dispo si besoin).
N’oublie pas de nous indiquer que tu restes sur place
via le portail famille.

