Jours
Lundi
23
Mardi
24

Mercredi
25
Jeudi
26
Vendredi
27
Jours
Lundi
30
Mardi

31

Mercredi 1er
Jeudi
2
Vendredi
3

matin
Forum des activités
Film d'animation (1)
Multisport: kinball/hockey
Peinture du bar de la cafet et
pixel art
Film d'animation (2)

après-midi
Gamelle et chasse à l'homme
au bois de Cormelles

matin
après-midi
Forum des activités
SORTIE JOURNEE
Course d'orientation et centre aquatique de Falaise
Apporter son pique nique
Cirque
DEPART 13h30: Piscine et
Foot
jeux de société

19h-22h Soirée Halloween: The
Walking Dead
FERIE

Parcours lutte
cuisine: crêpes et pancakes
Tchoukball/Handball

Lundi
23

DEPART 13h30: Piscine et
Fabrication d'un paravent en bois
14h: Peinture du bar de la cafet et
Ultimate
pixel art
SORTIE JOURNEE A CAEN
Visite de lieux urbains ( Arthothèque, médiathèque, Château...),
pique-nique au jardin des plantes et patinoire
Apporter son pique-nique et ses gants
Visite de la coop 5%
DEPART 13h30: Piscine et
Finition du paravent en bois
Tournoi de Tennis de Table
14h: Peinture Art urbain
Cuisine
Médiathèque de Mondeville
Archery Tag à Mondeville
Fabrication d'Armes en mousse
(mix entre Paint-ball, tir à l'arc et bérét)
pour soirée Halloween

Foot américain

Jours

DEPART 13h30:
Piscine à Vélo à Colombelles et
jeux traditionnels
Laser game 11/13ans
Escape game 14/17ans (15jeunes max)
apporter son vélo et son casque

Mardi
24

Mercredi
25
Jeudi
26
Vendredi
27
Jours
Lundi
30
Mardi

31

Mercredi 1er
Jeudi
2
Vendredi
3

matin
Forum des activités
Film d'animation (1)
Multisport: kinball/hockey
Peinture du bar de la cafet et
pixel art
Film d'animation (2)

après-midi
Gamelle et chasse à l'homme
au bois de Cormelles

DEPART 13h30: Piscine et
Fabrication d'un paravent en bois
14h: Peinture du bar de la cafet et pixel
Ultimate
art
SORTIE JOURNEE A CAEN
Visite de lieux urbains ( Arthothèque, médiathèque, Château...),
pique-nique au jardin des plantes et patinoire
Apporter son pique-nique et ses gants
Visite de la coop 5%
DEPART 13h30: Piscine et
Finition du paravent en bois
Tournoi de Tennis de Table
14h: Peinture Art urbain
Cuisine
Médiathèque de Mondeville
Archery Tag à Mondeville
Fabrication d'Armes en mousse
(mix entre Paint-ball, tir à l'arc et bérét)
pour soirée Halloween
matin
Forum des activités

après-midi

SORTIE JOURNEE
Course d'orientation et centre aquatique de Falaise
Apporter son pique nique
Cirque
DEPART 13h30: Piscine et
Foot
jeux de société

19h-22h Soirée Halloween: The
Walking Dead
FERIE
Foot américain
Parcours lutte
cuisine: crêpes et pancakes
Tchoukball/Handball

DEPART 13h30:
Piscine à Vélo à Colombelles et
jeux traditionnels
Laser game 11/13ans
Escape game 14/17ans (15jeunes max)
apporter son vélo et son casque

Mardi 31 Octobre: Soirée The walking Dead ( 19h-22h)

Mardi 31 Octobre: Soirée The walking Dead ( 19h-22h)

Grand jeu déguisé sur le thème de walking dead au bois du biez, tu peux inviter un pote
(autorisation parentale obligatoire 0,50€ par jeune non inscrit au passeport)

Grand jeu déguisé sur le thème de walking dead au bois du biez, tu peux inviter un pote
(autorisation parentale obligatoire 0,50€ par jeune non inscrit au passeport)

Coop 5 %: La coop 5% est un lieu alternatif, participatif, coopératif et accessible à tous ou
l'on peut bricoler avec des materiaux de récupération, échanger sur des savoir faire…
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