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

Atelier Photo

Fabrique ton roman photo ou une 

vidéo : avec de vrais acteurs ou à 

partir d'objets, crée une histoire 

extraordinaire, choisi les plans à 

prendre, montage vidéo sur 

l'ordinateur et en roman photo.

Férié

Fermé

Atelier cuisine

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

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

Graffiti & 

Cellograff

Prévoir vêtements 
pour peindre

Enfilez votre plus 

beau maillot de 

bain pour profiter 

des toboggan, 

bain détente et 

piscine à vague.

Prévoir maillot, 
serviette, et gel 

douche

Sport-co

Compétition, 

délire et défi: Tir à 

l'arc et Nerf

Prix est à gagner
Prévoir des affaires 

de sports

Après-midi sous 

le signe du 

graffiti. Viens 

t'essayer à 

l'écriture sur du 

bois et sur 

cellophane.

Après-midi 

multisport: 

tchoukball, 

basket, 

badminton, 

speedminton… 

tout ça, aux 

choix.

Prévoir des 
affaires de sports
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Suppl. 5€

Short de bain 
interdit pour les 

garçons

Une journée 

dans l'humidité 

et la chaleur des 

Antilles…de 

Jonzac.

Départ: 10h 

Retour: 18h

...jeux, 

multiactivités et 

multicréations: 

Flipbook, Pixel 

Art, décoration 

de l'espace 

jeunes, 

installation 

artistique 

d'extérieur…

Prévoir vêtements 
pour peindre et 

bricoler

Aux choix

Après-midi 

activités aux 

choix: tournoi 

sportif ou jeux 

vidéos, graffiti et 

bien d'autres 

choses encore.

Inscriptions Automne 2017: les mercredis 04 et 11 Octobre (9h-12h / 17h-19h)

Prévoir des 
vêtements sombres 
et des chaussres de 
sports ainsi qu'un t-
shirt de rechange. 

Prévoir un sac à dos 
avec un bouteille 

d'eau

Vacances d'Automne 2017
12-17 ans

Ouvert tous les jours: 

7h30 - 18h30

Land'Art

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

Semaine 1 Semaine 2

Tournoi 

Lasergame
Rally photo

Départ: 7h45 

Retour: 18h30

Création visuelle 

et artistique à 

partir d'éléments 

naturels. 

Assemblez tout 

ce que la nature 

nous propose 

pour un final 

éblouissant.

Une journée au 

Lasergame de La 

Rochelle à défier 

d'autres équipes. 

Mais qui sera le 

meilleur?

Atelier culinaire 

pour préparer le 

dessert du 

repas du soir. Le 

chocolat est à la 

fête.

Direction 

Segonzac pour 

défier les secteurs 

jeunes de 

Châteauneuf et 

Segonzac.

Départ: 9h Retour: 

17h30

C'est parti pour 2 

semaines de 

folie. Découverte 

des projets des 

vacances…

Piscine Défi entre jeunes

 => soirée, 8 places maximum

Jeux géants

Installation des 

jeux géants en 

bois pour un défi 

hors du 

commun: les 

jeunes VS 

l'animateur.

A la manière 

d'une course 

d'orientation, 

vous devez 

retrouver les 

lieux 

positionnées sur 

une carte.

Nouveauté, des 

objets seront 

cachés et à 

ramener pour 

gagner.

Départ: 13h30 

Retour: 22h30

Après-midi + 

soirée avec les 

secteurs jeunes 

de Châteauneuf 

et Segonzac
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Suppl 15€

Artisto'folie

 => sorties à la journée, 8 places maximum

Soirée sur le 

thème 

d'Halloween. 

Repas, jeux et 

film


