CLUB ADOS
semaine du 21 au 25 octobre 2019
LUNDI

STAGE SCULPTURE
10h
De
14h15
à12h
16h

Jeux d’expression
(théâtre)

De
17h15
13h30
à 19h
19h00

STAGE SPORTIF

(Toute la semaine)

(Toute la semaine)

Viens découvrir une technique de
dessin gravé par brûlure sur une
plaque de bois coloré puis vernis.

Le Club Ados te propose de venir
t’initier à différents sports collectifs
originaux.

Atelier Stand Up
à Pass’Âge
(de 16h30 à 18h00)

Réalisation de
tableaux abstraits
sur le thème
animalier
Chronos
Jeux de stratégie et
de réflexe

VENDREDI

!
STAGE PYROGRAVURE

(Lundi, mardi, jeudi et vendredi)

Le Club Ados te propose de
participer à ce stage dédié à
l’initiation et à la découverte de la
sculpture sur bois et sur argile.

JEUDI

MERCREDI

MARDI

Fabrication d’un
attrape-rêves
(thème Halloween)
Technique
d’illustration
(thèmes classiques
de l’épouvante)

Création de
pendentifs
en résine et en
bois
Grand jeu sportif
La citadelle
Personnalisation
de masques

Sortie Cinéma
Séance pour un film
d’épouvante*

Réalisation de
Windows décors
sur le thème
d’Halloween
Soirée Pizza
Veillée jeux de
rôles

Atelier Stand Up
à Pass’Âge

(de 16h30 à 18h00)

Atelier Culinaire
à Pass’Âge
tartelettes aux fruits
Et fabrication de
pain avec un
boulanger

Goûter convivial

Ce programme est susceptible d’être modifié (conditions météorologiques, demandes des jeunes, opportunités, etc…).
Une pré-inscription est obligatoire auprès des animateurs du Club Ados pour participer aux stages, sorties et activités en soirée.
* Une autorisation parentale est obligatoire pour participer à la séance de cinéma. (Autorisation disponible au Club Ados).

CLUB ADOS
semaine du 28 octobre au 1er novembre 2019
STAGE JARDINAGE

De
17h15
13h30
à 19h
19h00

Laurent te propose de découvrir
l’univers du jardinage à travers la
culture des plantes aromatiques.
Customisation des bacs, plantations
et entretien, deviens un jardinier
hors-pair !

Journée
grands jeux
Pyramide des défis,
jeux de réflexion et
de stratégie
Préparation de
citrouilles
d’Halloween
Goûter convivial

VENDREDI

STAGE CRÉATIF

STAGE BIEN-ÊTRE

(SAUF VENDREDI)

10h
De
14h15
à12h
16h

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

(SAUF VENDREDI)

(SAUF VENDREDI)

Viens participer avec Leslie à des
ateliers sur le thème du bien-être et
de la beauté. Maquillage, coiffure,
Nail’art et bien d’autres, ouvert à
toutes et à tous !

Grégory te propose de fabriquer de
toute pièce un jeu norvégien
ancestral: le Hnefatafl.
Construction du plateau de jeu et des
pièces, apprentissage des règles et
amusement garanti !

Atelier Stand Up
Au Club Ados
de 16h30 à 18h00

Pyrogravure
avec pour thème
l’univers de Tim
Burton
Soirée Virgin
Cocktail
Veillée Casino

Visite des
Catacombes
de Paris

de 14h00 à 18h00

(7 places)

Réalisation de
guirlandes
lumineuses
d’Halloween
Atelier culinaire
Mignardises salées

Passerelle CM2
Sortie Laser Game
(15 places)
Initiation à la
tablette de dessin
lumineuse

FÉRIÉ
Le Club Ados sera
fermé ce jour.

Jeu sportif
Baby-foot humain

Ce programme est susceptible d’être modifié (conditions météorologiques, demandes des jeunes, opportunités, etc…)
Une pré-inscription est obligatoire auprès des animateurs du Club Ados pour participer aux stages, sorties et activités en soirée

