
 

 

5 min, 2 heures ou tout l’après-midi, viens profiter du local, des jeux,  

du billard, … 

Samedi 6 février 

Mercredi 10 février 

Rien de mieux que du chocolat fondu 

avec des fruits quand il fait froid. Viens 

partager un moment de 
14:00-17:00 - Gratuit 

Sauras-tu différencier tes alliés de tes 

ennemis ? Un jeu de stratégies où tes 

amis 
14:00-17:00 - Gratuit 

Samedi 13 février 

Mercredi 17 février 

Grâce à ta stratégie, viens conquérir le 

monde et le territoire des tes amis.  

 

Une petite sortie entre copains pour se 

changer les idées avec un nouveau film, 

ça te 
10:30-18:00 - 4 à 6 € 

Mercredi 3 février 

De nouvelles techniques à apprendre pour 

un résultat toujours plus plaisant. Ca te 

14:00-17:00—Gratuit 

14:00-17:00— Gratuit 

Tu peux passer 5 min, 10 min ou tout l’après-midi 

selon ton envie pour faire un billard, du babyfoot, 

lire, des jeux ou encore juste 
13:45-17:00 - Gratuit 

Tu peux passer 5 min, 10 min ou tout l’après-midi 

selon ton envie pour faire un billard, du babyfoot, 

12:30-18:00—Gratuit 

Mercredi 6 janvier Samedi 9 janvier 

Une question, des témoignages, 

sauras-tu remettre les réponses 

dans l’ordre pour rester une 

Samedi 16 janvier 

 

Viens avec ton imagination et  tes copains 

pour créer et organiser une animation. 

C’est parti 

Mercredi  13 janvier 

14:00-17:00 - Gratuit 

’
Pas besoin de baguettes pour avoir 

chaud ! Viens apprendre à créer ton 

14:00-17:00 - Gratuit 

De nouvelles vidéos, de nouvelles 

chorégraphies ou encore de nouveaux 

14:00-17:00—Gratuit 

Mercredi 20 janvier Samedi 23 janvier 

 

Apprends à faire ton panini salé et 

sucré et savoure-le lors du repas du 

midi ! 
10:00-14:00 - 4 à 6 € 

Samedi 30 janvier 

En route pour un rappel de l’été et de 

chaleur ! Viens t’éclater entre copains 

dans 

Mercredi  27 janvier 

14:00-17:00 - 1 à 3€ 

14:00-17:00 - Gratuit 

Projet plongee 

Envie de sensations ?  

Viens t’initier à la plongée en piscine et en carrière sur 

7 séances et deviens un poisson dans l’eau ! 

Pour les jeunes de 12 à 17 ans 

Quand ? A partir des vacances de février  


