ACTIVITÉS SPORT-AVENTURE (+12 ANS)
Dates

Activités

‘’Viens tailler des pierres !’’

Mar 03

Visite des Carrières de la Pierre Bleue à Neufvilles

Départ de la MJ à 9h30 - Vêtements adaptés à une visite de chantier

€

Animateurs

8

Bogdan

Bottines ou bottes + vêtements de rechange

Mer 04

Les 5heurs VTT du Marou (dans les bois)

Jeu 05

Atelier bois

Ven 06

On va faire du Théâtre à la MJ ! Mais c’est n’importe quoi!

Lun 09

Charleroi à travers ton smartphone (jeu de piste)

Régis

5 euros par équipe

Mar 10

Tournoi de Mini-foot

Mer 11

Grand jeu d’attaque dans les bois (venir avec des vieux vêtements)

Jeu 12

Sortie vélo à la mer de sable et barbecue

6
2
6
1
2
4

Ven 13

Matin : jeu en commun
13h à 18h : grand jeu Koh Lanta dans le bois d’Havré (Mons)

3

Départ de la MJ à 9h30

Philippe
Aline
Philippe
Grég
Solange
Solange

VACANCES DE PÂQUES 2018
ACTIVITÉS SPORT-AVENTURE

(+12 ANS)

Organisation des journées:

Carte de membre 2018

Les activités débutent à 10h précises et se terminent
à 16h. Nous vous demandons donc d'arriver avant
9h45 (les inscriptions seront clôturées à cette heure).

Pour participer aux activités que nous proposons, la
carte de membre est obligatoire.

Les réservations ne sont valables que si elles sont
payées intégralement en dernière limite au premier
jour des activités.

Elle donne accès aux infrastructures de la maison des
Jeunes, à savoir: le terrain de mini-foot et ses
abords, le bar et la salle de jeux et
la plaine de jeux.

À midi, un temps est réservé pour manger le piquenique que chacun aura apporté (pensez également à
la boisson).

De plus, elle permet à tous de participer aux
différentes activités que nous proposons
tout au long de l'année.

Durant les activités, nous recommandons fortement
aux jeunes de venir avec des vêtements usagés,
qui seront plus adaptés aux activités que nous
proposons. Il faut également prévoir des vêtements
et des chaussures de pluie pour les jours pluvieux ou
menaçants.

Le prix de la carte est fixé à 5 €.
Elle est valable de janvier 2018 à janvier 2019.

À 15H30, UN GOÛTER EST PROPOSÉ À TOUS LES PARTICIPANTS.
A.S.B.L. Centre de Jeunes Le Château
116 rue du Tour à 7301 Petit-Hornu
Tél: 065/66.96.13
www.mjlechateau.org

