PROGRAMME Activités ADOS
AUTOMNE 2021 - à partir de 1 ans

10h-12h
Pti Déj

Rencontre
Geoffrey
ton nouvel
animateur ado

Pause déj
14h-18h
Défis sportifs
au gymnase

14h30-19h
14h15/22h45

Atelier 2 euros
make'up

10h-12h
Jeux
de
société

Atelier
brico
19h-22h30
Soirée
raclette
et karaoké
2 euros

9h-17h
Journée
Pêche
au lac de
Pannecière

15h-19h

14h45/00h45

lasergame

pass sanitaire obligatoire

8 euros

19h

Pause déj

On dîne ensemble
Burger ou pizza

13h-18h30
Atelier créatif
en pâte Polymère

Prévoir de l'argent

le secteur jeunes
peut fournir
amorce, vers, maïs...
Apporter son matériel et
carte de pêche si
vous en avez une

4 euros

20h15-00h30
Soirée Halloween
au cinéma
film 1 : La Proie d'une ombre
film 2 : Don't breath 2

pass sanitaire obligatoire

2 euros par film

Légendes
Masques obligatoires
Service de navette
jour de veillée
lieu : en fonction de la demande

prévoir pique-nique
repas sur place
possible
(froid ou chaud)

Prévoir vêtements
de sport (basket...)
Prévoir vêtements
de bricolage

Quelques infos pratiques
Inscription par l'espace famille : ici
Si nouvelle inscription, veuillez contacter
l'équipe du secteur jeunes.

Adhésion annuelle : 5 euros
Tarif : Le prix des activités payantes est
indiqué en rouge.
Paiement à réception de la facture - pas
de paiement sur place.
COVID 19 : certaines activités peuvent
être modifiées ou supprimées en
fonction du protocole sanitaire

17h-19h30

Séjour ados PARIS
3 jours

Spectacle
surprise
au cinéma

12 places
Nuits en auberge de
jeunesse
Catacombes, Tour Eiffel,
Musée Grévin, ...
pass sanitaire obligatoire
tarif en cours de calcul

19h30-23h
Soirée spéciale de
fin de vacances
19h30 : Soirée jeux
20h30 : diapo photos
des vacances
21h : Pot et repas tous
ensemble avec les
parents
Apporter boissons ou
dessert pour le repas

Coordonnées
Secteur Jeunes, situé au centre social de Saulieu
5, rue du tour des fossés - 21210 SAULIEU
Equipe pédagogique : Gaëlle et Geoffrey
06 83 17 67 94 - secteur-jeunes@saulieu-morvan.fr
réseaux sociaux : "secteur jeunes cc saulieu"

