ACCUEIL DE
LOISIRS
VACANCES DE LA TOUSSAINT
DE 11 À 14 ANS SUR INSCRIPTION
CRÉATIONS / NATURE / JEUX
DÉCOUVERTE ET AVENTURE
+ Mini-camp de 3 jours (Hautes-Alpes):
"chantier de jeunes" (construction, bricolage,
jardinage) et activités pleine nature !

Tarif selon quotient familial / www.mjcninichaize.org

PROGRAMME
Lundi 25 Oct

matin: présentation des vacances
après-midi: inventons notre nom de
groupe, notre logo d'accueil de loisirs,
ateliers artistiques avec une graphiste!

Mardi 26 Oct

matin et après-midi: suite des ateliers
artistiques pour construire ensemble
notre accueil de loisirs!

Mercredi 27 Oct

matin: multi-activités au bocal
après-midi: activités sportives et/ou
arts du cirque!

Jeudi 28 Oct

matin et après-midi: à définir en groupe,
en fonction des envies (borne d'arcade,
jeux sportifs, créations, sortie au terrain
vert, en nature ...

Vendredi 29 Oct
matin et après-midi: à définir en groupe,
c'est vous qui choisissez !

Lundi 1er Nov

matin et après-midi: férié, à demain!

Du mardi 2 au jeudi 4 Nov
Mini-camp "chantier de jeunes et
pleine nature"
Trois jours au hameau de Vaunières
dans les Hautes Alpes!
Pour découvrir les chantiers de jeunes
(bricolage, construction, projets
artistiques, jardinage, cuisine)
matin: chantiers
après-midi: activités au coeur de la
montagne
soir: veillées animées!
nuitées: en chambre dans un gîte

Vendredi 5 Nov
matin: multi-activités au bocal, photos
du mini camp...
après-midi: séance ciné à la MJC!

Envie de s'inscrire? Besoin de plus d'informations?
Mathieu (animateur jeunesse)
04 75 25 55 53 ou 07 71 83 84 98
secteurjeunes1@mjcninichaize.org
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