PROGRAMME
VACANCES
PRINTEMPS 2019
Avec Grégory, Lilian & Leslie

Ifac - Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale

Semaine du 23 au 26 avril 2019
24/04

25/04

26/04

Sport découverte

Sport découverte

Sport découverte

Initiation et
découverte du
Tchoukball

Sport découverte

Initiation football
(préparation au

Initiation à boxe
française

Initiation plongée

14 places

15 places

23/04
STAGES DE 10H à 12H

tournoi du 30/04)

15 places

(piscine de Lagnysur-Marne)
6 places

Stage DIY
Réalisation d’un masque intégral personnalisé

Animations de 13h à 19h
Initiation aux jeux
d’échecs
SORTIE
Escape Game

Entraînement pour
l’ASSR2

Révision l’ASSR2
(à la salle Weiss)

Initiation à la
technique du
« Géocaching »

Tournoi de Ping
Pong « Coupe des
Champions »

Totem en
Récup’Art
1/2

Totem en
Récup’Art

Activités
Passerelle
CM1/CM2
(pôles d’activités
culinaires, sportifs,
manuels, etc…)
à PASS’AGE

2/2

Soirees de 19h à 21h30

Pyramide des défis
Apéro-dinatoire
(préparé par les
jeunes)

Ce programme est susceptible d’être modifié (conditions météorologiques, demandes des jeunes, opportunités etc.)
Pré-inscription obligatoire pour les stages, les sorties et les activités en soirée (se renseigner au Club Ados)

Semaine du 29 avril au 3 mai 2019
30/04

02/05

Sport découverte

Sport découverte

Sport découverte

Initiation football
(sélection équipe du
tournoi du 30/04)

Sortie : tournoi de
foot à Meaux
(journée)

Découverte du
Tennis-ballon

15 places

7 places

29/04

03/05

STAGES DE 10H à 12H

14 places

Sport découverte
Initiation au
Ju-jitsu brésilien (à
Lagny)
15 places

Stage DIY
Réalisation d’un calendrier infini en bois

Animations de 13h à 19h
Sortie cinéma
Avengers: End
Games
(Le Cinq à Lagny)

Sortie : tournoi de
foot à Meaux
(journée)

Tableau DIY avec
craie grasse fondu
Pyrogravure sur
bois

Réalisation d’une
scène multiplans
en papier Kraft

SORTIE

Jeu sportif
Dodgeball

À KOEZIO

Origami géant

(ville de Sénart)

SORTIE : TOP
CHEF

(salle-cuisine de
Pass’Age)

Soirées de 19h à 21h30

Loup Garou
Repas : Pizza
Maison

Ce programme est susceptible d’être modifié (conditions météorologiques, demandes des jeunes, opportunités etc.)
Pré-inscription obligatoire pour les stages, les sorties et les activités en soirée (se renseigner au Club Ados)

inscriptions
TARIF : Forfait mensuel de 15 euros (hors commune : 50 euros)
Les parents doivent remplir le dossier d’inscription disponible à l’accueil de la Mairie Annexe :
Guichet Unique
Mairie Annexe – Espace Charlemagne
2 passage Carter 77600 Bussy-saint-Georges
courriel : guichetunique@bussy-saint-georges.fr

les stages
Sport découverte : inscription possible à la journée / places limitées (voir programme)
- Initiation Tchoukball (23/04) encadrée par Lilian, animateur du Club Ados : sport de coopération dérivé du handball
venant de Suisse romande
- Initiation au Foot (24, 29 et 30/04) : encadré par Lilian
- Initiation à la boxe française (25/04) : encadrée par Franck et Jérémy, éducateurs sportifs de la vie associative et
du sport de Bussy Saint-Georges
- Tournoi inter villes (30/04), encadré par Lilian et Leslie : pour les jeunes sélectionnés, départ à 9h du Club, retour à
18h (prévoir un pique-nique),
- Initiation à la plongée (26/04 à Lagny) : encadrée par des moniteurs diplômés d’état de la Piscine de Lagny
(certificat d’aptitude du médecin obligatoire)
- Initiation au Ju Jitsu (03/05 à Lagny) : encadrée par Guillaume PIQUET, judoka et ancien champion du Monde et
d'Europe de Ju jitsu fighting

DIY ("à faire soi-même ») : inscription obligatoire à la semaine / places limitées (voir programme)

Réalisation encadrée par Grégory, animateur du Club Ados, ce stage permet à chacun de s'approprier toutes sortes de
tendances décos pour réaliser des objets en tout genre sympas et originaux.

Horaires des vacances scolaires
Stages

Du lundi au vendredi 10h-12h

Programmation
traditionnelle

Du lundi au vendredi 13h30-19h

Soirées

Les jeudis de 19h à 21h30

Pour les sorties à la journée, les horaires sont
modifiés

Contact
CLUB ADOS
4, rue Konrad Adenauer – 77 600 Bussy Saint-Georges
01.64.44.37.72 / 07.60.49.58.35
clubados@dso.ifac.asso.fr

Ifac - Association

à but non lucratif à vocation

éducative, sociale et territoriale

