INFORMATIONS

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.

ACCUEIL DE LOISIRS
11-13 ANS
DIRIGÉ PAR DYLANN DECROCK

ET SI ON PARTAIT EN

VOYAGE?!

où ?
Au service jeunesse - Ferme Odoux
2 Rue de Linselles

Quand?
Du lundi au vendredi du 8 au 30 Juillet
En journée de 9h00 à 17h30
En demi-journée de 13h30 à 17h30
Une garderie est possible à partir de 7h45 et le soir jusque 18h30,
uniquement sur inscription!
Nous déciderons ensemble des règles de vie collective, des règles de
fonctionnement, de l’organisation des journées, des activités...
Les activités proposées dans ce planning sont susceptibles d'être
modifiées en fonction des disponibilités des prestataires, des conditions
climatiques et sanitaires mais également des envies des jeunes.
Certaines activités se déroulant en Belgique, une carte d'identité ou un
passeport, ainsi qu'une autorisation de sortie de territoire sont
obligatoires.
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 adapté à son
accueil.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le service jeunesse à:
infos.jeunesse@wervicq-sud.com
03..20.39.31.10

DU 8 AU 30 JUILLET 2021

DU 08 AU 09 JUILLET

DU 19 AU 23 JUILLET

VENDREDI

JEUDI
MATIN

Brésiliens
Mexicains
Argentins:
Qui seront les plus
forts?

Décollage imminent :
Présentation des
voyageurs à
l'embarquement.

(Grand jeu)

+
SORTIE
ACCRO
BRANCHE

APRES-MIDI

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

LUNDI

MARDI

MATIN

MATIN

Masques
africains

Ultimate

Tournoi de
Baby-foot
Humain à
Linselles

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

Let's move &
sing

MERCREDI ET JEUDI

VENDREDI

KOH LANTA
WARRIOR
SUR DEUX JOURS

LASER
GAME
+
Activités au
choix des
voyageurs

Olympiades
aquatiques

DU 12 AU 16 JUILLET
DU 26 AU 30 JUILLET

LUNDI

MARDI

MATIN

MATIN

Village
Vacances à
Bousebecques
APRÈS-MIDI

Tournois de
Bubble foot

MERCREDI

FERIE
APRÈS-MIDI

Découvrez
le temple
magique...

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

MATIN

MATIN

MATIN

MATIN

MATIN

Créations
mécaniques

Journal
video de nos
voyages

Multi sport

Prépare ta
batte !

Tous aux
fourneaux !

APRÈS-MIDI

VENDREDI

SORTIE
BASE
NAUTIQUE

VENDREDI
SORTIE

APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI

Faites entrer
la vachette!

Un pour
tous, tous
pour un !

Europe
express

Activité au
choix des
voyageurs

Attention le planning, notamment les sorties évolueront en fonction de la situation sanitaire

