LES ADOS
13-17 ANS

JEUNES NÉ À PARTIR DE 2007

7 AU 30

DU

JUILLET

FERME ODOUX - 2 RUE DE LINSELLES
WERVICQ-SUD
DIRIGES

PAR

DYLANN

Bienvenue à toi,
Tu l’auras bien compris, si tu décides de te
lancer dans cette aventure cet été, ce
sera pour toi l’occasion de nous montrer
ton côté aventurier et de voyageur
aguerri.
Je m’appelle Dylann et je serai directeur
pendant le séjour. Je serai accompagné de
l’intrépide Marie, du sportif Nathan,

et

enfin de Morgan, l’homme fort de
l’aventure.
On dit que les voyages forment la jeunesse,
alors "si on partait en voyage?", cette
thématique permettra de vivre en
collectivité, de

faire des rencontres, de

devenir de plus en plus autonome, mais
aussi d'avoir du temps pour s'amuser et se
reposer.

DECROCK

Attention!!
Toutes les activités de ce planning sont suceptibles d'être
modifiées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Du 8 au 9 juillet
JEUDI 9 JUILLET

VENDREDI 10 JUILLET

Matin : Accueil au foyer
Grand jeu avec les pré ados
ou accueil au foyer

Après midi :

+
Sortie Accrobranche

S'enrichir de ses amis...
Ou de ses ennemis...
(Grand jeu)

du 12 au 16 juillet
LUNDI 12 JUILLET
Matin :
Village Vacance à
Bousebecques
Après midi :

MARDI 13 JUILLET
Matin : Accueil au foyer
Après midi :
Piscine

Tournois de Bubble foot

JEUDI 15 JUILLET
Matin : Accueil au foyer ou
création mécanique
Après midi :

VENDREDI 16 JUILLET
Sortie à la
BASE NAUTINQUE DE WEVELGHEM

du 19 au 23 juillet
LUNDI 19 JUILLET

MARDI 20 JUILLET

Matin : Baby Foot Humain à

Matin : Accueil au foyer ou

Linselles

Ultimate

Après midi :

Après midi : Sortie Mind out

Olympiades aquatiques (prévois
ton maillot!)

MERCREDI 21 ET JEUDI 22 JUILLET
VENDREDI 23 JUILLET
Lazer game

du 26 au 30 juillet
LUNDI 26 JUILLET

MARDI 28 JUILLET

Matin : Accueil au foyer ou Journal

Matin: Accueil au foyer ou multi

TV

sport

Après-midi : Interville

Après-midi : Aquapark

MERCREDI 29 JUILLET
Matin : Accueil au foyer ou Thèque
Après midi :

JEUDI 30 JUILLET
Matin : Accueil au foyer ou atelier
cuisine

Europe express

VENDREDI 31 JUILLET
Sortie à la journée

Après midi : Bowling

informations

Horaires de l'accueil:
Matin: 9h00-12h00
Les jeunes ont la possibilité
d'arriver à l'heure qu'ils
souhaitent pour le foyer!
Après midi: 13h30-17h30
Les horaires pourront varier
en fonction de l'activité
prévue.

Attention :
Pas de restauration
collective prévue,
cependant les jeunes
peuvent apporter leur
pique-nique et manger
sur place.

Merci de prévenir l'équipe
d'animation de la présence ou non de
votre enfant pour les matinées au
plus tard 24h avant.

le foyer

Le foyer accueille tous les jeunes inscrits à l'accueil de loisirs
le matin quand il n'y a pas d'activité prévue en extérieur. C'est
un lieu de détente où un animateur leur proposera diverses
animations et les accompagnera dans leurs projets.

Ping pong

Babyfoot

Consoles

Billard

Jeux de société

Dans une volonté d'accueillir tous les enfants,
n'hésitez pas à contacter le service jeunesse si votre
enfant rencontre un problème de santé ou est en
situation de handicap afin d'établir un protocole

Musique

adapté à son accueil.

tarifs

Le tarif

E

correspond à une inscription à la semaine et
comprend les 5 activités et le foyer.

