
Lundi 09 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

Soirée Cinéma en 

plein air 

Zombillénium 

Retour à 0h

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 01 Jeudi 02 Vendredi 03

Tu as le choix: 

fabrication de 

mobilier en bois 

de Palette, 

production de 

Slim maison, 

maquette en 

bois…ou bien 

d'autres choses 

encore

Programme de 

l'après-midi

Prévoir maillot, 
serviette et crème 

solaire

Sortie avec les 

secteurs jeunes 

d'Ailan et 

Accolade

Un petit tour à la 

piscine de Rouillac: 

concours de saut 

au plongeoir, 

volley…

3ème instant 

créatif des 

vacances. 

Matinée de 

découverte et 

d'initiation du 

graffiti. Essais de 

lettrage, 

cellograff, 

réalisation de 

pochoirs pour 

l'après-midi

Prévoir maillot, 
serviette et 

crème solaire

Prévoir des 
vêtements de 

sport
Suppl 15€

Départ: 8h30    

Retour: 17h

Une matinée 

sur différents 

parcours 

perchée dans 

les arbres

Suppl 5€

Mini-projet

Suppl 5

Fabrication et décoration d'un bar 

à eau installé dans le parc de 

l'Alpr

Prévoir de vieux vêtements pour 
peindre et bricoler

Semaine 4

Préparation du 

goûter. Alors on 

mange quoi? 

cookies maison, 

roses des sables, 

brochettes de 

bonbons?
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Atelier cuisine
Journée créative 

#1

Atelier photo Light 

Painting
Jonzac Aventure

Journée créative 

#2

Piscine

Baignade en 

Charente

Laser 

Adventures

Intervenant 

Graffiti

Baignade dans 

la charente: jeux 

sportifs et défis 

multiples
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2ème séance de 

découverte de 

l'escalade sur des 

voies rocheuses 

naturelles, proche 

de Châteauneuf

Prévoir des bonnes 
baskets

2 matchs de 

Lasergame en 

extérieur, dans 

une vaste foret. 

Camouflage et 

adresse sont les 

maitres mots.

Viens essayer la 

bouée tractée 

par un bateau et 

le Wakeboard 

tracté par un 

cable, le tout 

dans une eau 

turquoise

Prévoir maillot, 
serviette et crème 

solaire

Suppl 8€

Escalade #2

Jeux et défis façon 

Koh Lanta: surprise 

sur le déroulement 

de l'après-midi

On profite de la 

nature à la 

baignade de Vars 

ou Vindelle, 

baseball, tek, 

Slackline + gros 

goûter 

Journée créative 

#4 et un peu 

sportive quand 

même

L'équilibre de la 

vie à travers la 

slackline. Tenir 

le plus 

longtemps 

debout ou assis 

sur cette simple 

sangle tendue 

entre 2 arbres

Départ: 9h   Retour: 

18h

Tir à l'Arc

Séance en salle 

ou en extérieur à 

défier ses 

adversaires

Prévoir des baskets, 
bottes, affaires de 
rechange, maillot, 
serviette, crème 

solaire

Prévoir maillot, 
serviette et crème 

solaire

Jeux d'équilibre Accro branche
Sortie sur l'Ile 

Madame
Atelier cuisine

Suppl 5€ Suppl 5

Sortie avec les 

secteurs jeunes 

d'Ailan et 

Accolade. Visite 

de la ville et jeux 

sur la plage de La 

rochelle

 Le principe est 

simple: affronter 

d'autres équipes 

sur des épreuves 

en tous genres 

et tenter d'arriver 

1er avec des 

cadeaux à la clé

ATTENTION: Les inscriptions sont confirmées une fois le dossier complet. Le nombre de 

places étant limité, les inscriptions seront validées par ordre d'arrivée.

 => sorties à la journée

Ski Nautique
Activités au 

choix

c'est toi qui fais 

le programme

Balade avec les 

secteurs jeunes 

d'Ailan et Accolade 

sur l'île Madame

Semaine 3

Prévoir maillot, 
serviette et crème 

solaire, baskets

Inscriptions Eté 2018: les mercredis 06, 13, 20, 27 Juin (9h-12h / 14h-19h) et le samedi 09 Juin (10h-12h)
A amener tous les jours ou activités nautiques: casquettes, crèmes solaires, lunettes de soleil, vêtements appropriés pour les activités…

Suppl 5€

Baignade sur la 

plage de La 

Rochelle

Prévoir maillot, 
serviette et crème 

solaire

Vacances d'Eté 2018 Ouvert tous les jours: 

7h30 - 18h3012-17 ans

Une matinée pour 

fabriquer et tester 

sa fusée pour le 

défi du lendemain

Départ: 9h      

Retour: 17h30

Départ: 8h    

Retour: 18h30

Départ: 7h45    

Retour: 18h30

Sortie à la 

journée au parc 

d'attraction 

d'Aqualand

Ateliers manuels 

au choix pour 

ces jeunes 

artistes en 

herbe.

Journée avec 

l'espace jeunes 

d'Ailan

Sortie à Jonzac 

pour des 

épreuves de 

folies
Suppl 10€

A vélo ou en 

trottinette, viens 

faire 

d'immenses 

sauts dans l'eau 

à St Yrieix + 

1h30 de Cross 

dans l'Extrême 

Parc

Prévoir vieilles 
baskets, tshirt, 
maillot, affaires 

de toilettes

Sortie à la journée 

à Jarnac, pour 

défier d'autres 

équipes sur 

différents ateliers 

et jeux sportifs

Rencontre entre 

secteurs jeunes, 

à se défier lors 

d'un tournoi de 

fusée à eau. Deux 

coupes à gagner: 

la plus belle 

fusée et la plus 

performante

Waterjump & 

Extrême Parc

La peinture, ca 
tache: Prévoir de 
vieux vêtements

A part les sorties, le programme est susceptible d'être modifié en fonction des envies des jeunes

Semaine 1 Semaine 2

Fusée à eau Défi fusée à eauFête des jeunesAqualand
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Une journée 

sous le signe de 

l'aventure.

Prévoir des bonnes 
baskets

Escalade #1

1ère séance de 

découverte de 

l'escalade sur des 

voies rocheuses 

naturelles, proche 

de Châteauneuf

Cinéma

Après une 

matinée 

sportive, séance 

de cinéma 

comme à la 

maison

M

a

t

i

n

Beach volley
Journée créative 

#3

Sortie à La 

Rochelle

Une journée de 

plus avec le 

secteur jeunes 

d'Ailan. Ateliers 

créatifs, faites le 

plein d'idées

Départ: 8h30    

Retour: 18h

Tournoi de 

Beach Volley au 

bain des dâmes 

(zone de 

baignade) à 

Châteauneuf. 

Journée avec les 

espaces jeunes 

d'Ailan et 

Accolade

Sur les temps libres: réalisation d'un panneau artistique evolutif, console, ping-pong, slackline, basket, atelier photo/vidéo…

Sur les temps libres: réalisation d'un panneau artistique evolutif, console, ping-pong, slackline, basket, atelier photo/vidéo…

Une matinée dans 

l'auditorium du 

centre culturel 

pour réaliser de 

magnifiques 

photos avec le 

procédé du Light 

Painting (trace de 

lumière en photo)

Prévoir une source 
de lumière (lampe 
frontale, portable…)

S'inspirant du 

travail de l'artiste 

Jackson Pollock, 

viens faire une 

nouvelle toile 

pour décorer 

l'espace jeunes, 

jets multicolors 

de peinture pour 

une œuvre 

commune

La peinture, ça 
tache: Prévoir de 
vieux vêtements

On reste toujours 

dans l'esprit 

artistique, graffiti 

sur vieilles 

chaussures pour 

réaliser un arbre 

à chaussures: 

une nouvelle 

œuvre 

commune 

Si tu as des 
vieilles 

chaussures, 
n'hésite pas à les 

amener, elles 
auront une 2ème 

vie

La peinture, ça 
tache: Prévoir de 
vieux vêtements

Défis multiples: 

manipulation, relais 

sportif, parcours 

collectif, jeux 

d'eau?… viens 

défier les autres 

secteurs jeunes 

présents ce jour

 Mais quelle 

structure sera la 

plus forte?

Prévoir serviette, 
crème solaire

Départ: 8h30    

Retour: 18h30

Pour bien 

commencer les 

vacances, rien 

de mieux qu'un 

bon repas en 

bonne 

compagnie. 

Préparation du 

repas pour le 

midi avec 

l'espace jeunes 

d'Ailan

Défi d'archi

Les architectes 

du bois: 

concours de 

construction de 

cabanes dans la 

forêt des 

Bouchauds avec 

l'espace jeunes 

d'Ailan

Suppl 8€

Avec les conseils 

d'un 

professionnel, 

réalisation d'une 

fresque sur les 

murs de la 

Cabane dans le 

parc de l'Alpr


