
Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 01 Vendredi 02

Départ: 13h 

Retour: 22h30

12-17 ans
A part les sorties, le programme est susceptible d'être modifié en fonction des envies des jeunes

Semaine 1 Semaine 2
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Futuroscope Tournoi de Wii Les p'tits films

Vacances d'Automne 2018

Architector Lasergame
This is 

Halloween

Férié

Grand 

Angoulême

C'est parti pour 

une journée au 

Futuroscope dans 

la Vienne, avec les 

secteurs jeunes 

d'Ailan et 

d'Accolade

Départ: 7h30 

Retour: 18h30

Prévoir des baskets 
et des vêtements 

adaptés au temps + 
un sac à dos avec 

une bouteille d'eau

Prévoir des 
baskets, des 
vêtements 

sombres et un 
tshirt de 

rechange

Prévoir des 
grosses 

chaussettes, des 
petits gants

Prévoir des 
affaires chaudes 

et des bonnes 
chaussures

Prévoir des 
vêtements pour 

bricoler

Suppl. 2€

Viens découvrir un 

parc d'attraction 

unique. Sensations 

garanties !

Un projet 

écologiste en 

partenariat avec 

les résidents de 

l'ADAPEI de la 

Gachère. Viens 

nettoyer notre 

nature pour la 

rendre plus 

belle.

Journée avec 

les secteurs 

jeunes d'Ailan 

et d'Accolade

Tu rêves d'aller 

à la patinoire en 

étant déguisé? 

Viens ton rêve 

sera exaucé !
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Suppl. 10€
Aprèm en bonne 

compagnie

Inscriptions Automne 2018: les mercredis 03 et 10 Octobre (9h-12h / 17h-19h)

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, 8 places maximum

 => soirée, 8 places maximum

On retrouve les 

secteurs jeunes 

d'Ailan et 

d'Accolade, 

passer un bon 

moment pour 

quelques jeux et 

défis. 

Land'Art

Départ: 7h30 

Retour: 18h30

L'Alpr participe 

au tournoi de 

Lasergame à La 

Rochelle. Viens 

défier toutes les 

structures sur 

une journée 

entière !

Un après-midi 

sous le signe 

des USA, à 

l'espace jeunes 

de Cognac, 

avec Ailan et 

Accolade. Défis 

en tout genre 

autour des US, 

détente, plaisir 

et diner tous 

ensemble.

Viens défier ton 

animateur 

préféré dans des 

courses de Mario 

Kart endiablées, 

sur les pistes du 

dancefloor de 

JustDance. 

Who's the best?

Nettoyons la 

Nature

United States of 

Cognac
Suppl. 10€

Trois matinées pour réaliser un ou plusieurs films à 

partir de petits jeux de photos et vidéos.

Plusieurs techniques: stopmotion, timelapse… 

Plusieurs thématiques: halloween, l'humour, les 

sketchs, l'Automne… toutes les idées sont bonnes !

Fin de vacances 

détendue avec 

une après-midi 

dans les bassins 

de Nautilis à 

Angoulême

Pour les garçons, 
slip ou boxer 
obligatoire

Visite et 

découverte des 

lieux uniques sur 

le Grand 

Angoulême: 

médiathèque 

l'Alpha, le musée 

de la BD…tout en 

faisant du 

géocaching

Prévoir de bonnes 
chaussures

Installation 

visuelle, artistique 

et éphémère à 

partir d'éléments 

naturels. 

Assemblez tout 

ce que la nature 

nous propose 

pour un final 

éblouissant.

Je suis sûr qu'au 

fond de toi, tu as 

l'âme d'un 

architecte. Alors 

viens bâtir une 

merveilleuse 

œuvre collective 

tout en bois.

Il n'est pas 

nécessaire de 

savoir bricoler 

pour participer. 

Vous aurez 

même 

l'opportunité de 

donner de la 

couleur à cette 

œuvre

Fermé

Piscine

Fabrication des 

costumes avec 

les secteurs 

jeunes d'Ailan et 

d'Accolade


