PLAINE DE JEUX (6 – 12 ANS)
Dates

Activités

€

Animateurs

Mar 03

Grand jeu d’attaque & Jeux de plaine
Journées des ateliers
Jeux Olympiques
Chasse au trésor
Jeux de société & Jeux extérieurs
Sortie au MAC’s (Musée des Arts Contemporains au Grand Hornu) en vélo
Sortie à la piscine de Boussu-Bois à pied
Projection d’un film

3
4
3
3
3
4

Mélissa

3

Grégory

Sortie au MAC’s (Musée des Arts Contemporains au Grand Hornu) en vélo
Matin : jeu en commun
Après-midi : C’est la fête ! Les amis et parents sont invités à
nous rejoindre dès 14h pour jouer avec nous !

4

Régis

3

Solange

Mer 04
Jeu 05
Ven 06
Lun 09
Mar 10
Mer 11
Jeu 12
Ven 13

(Prévoir des chaussures adaptées pour la marche et un sac à dos avec ses affaires
de piscine + bonnet)

Participation à toute la plaine: 30 €

Solange
Lionel
Nicolas
Aline
Régis

Pour les journées où des sorties sont programmées, la priorité est donnée aux jeunes participant à toute
la plaine !

VACANCES DE PÂQUES 2018

PLAINE DE JEUX

(6-12 ANS)

AGRÉÉE PAR L’O.N.E

Organisation des journées:
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).
Les réservations ne sont valables que si elles sont
payées intégralement en dernière limite au premier
jour des activités.
À midi, un temps est réservé pour manger le piquenique que chacun aura apporté (pensez également à
la boisson).
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.
À 15H30, UN GOÛTER EST PROPOSÉ À TOUS LES PARTICIPANTS

Pour l’équipe d'animation: Dehon Philippe

Carte de membre 2018
Pour participer aux activités que nous proposons, la
carte de membre est obligatoire.
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.
De plus, elle permet à tous de participer aux
différentes activités que nous proposons
tout au long de l'année.
Le prix de la carte est fixé à 5 €.
Elle est valable de janvier 2018 à janvier 2019.
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