
matin am matin am matin 10h-12h am 14h-17h

lundi 19

Basket Ball avec la ville de Villeurbanne

le sport collectif pour faire connaissance et créer du lien
Règles de vie et création d'un  journal de bord 

Quand le centre de loisirs remonte le temps… autour de la table 

ronde pour définir les régles de vie 
Revisite du Lou Garou 

CAFE DES ADOS                           

(RENCONTRE ET PARTAGE)

ACTIVITE SPORTIVE ET JEUX 

D'OPPOSITION

mardi 20

Création de la lettre du futur Jeu d'adresse et délivrance Préparartion des 3 mousquetaires Le défis des 3 mousquetaires BLIND TEST MUSICAL JEUX DE COOPERATION

mercredi 21

Les artistes à l'Œuvre Foor gaelik Les Misérables: l'ôde des troubadours Olympiade greco romaine

INITIATION AU TENNIS (RDV AU 

COMPLEXE SPORTIF DES IRIS 80 RUE 

PIERRE VOYANT, VILLEURBANNE)

PROJETE TON FILM ET DEBAT 

jeudi 22

L'atelier Brico Jeux de mîmes QUIZZ CULTURE GENERALE (TIMES UP) ATELIER CHOREGRAPHIQUE

vendredi 23

Basket avec la ville de Villeurbanne
Débat et jeu de paume "Et si les consoles n'existaient pas?"

DECOUVRE DES SONORITES 

(MUSIQUES DU MONDE)

JE CHOISIS MA SORTIE (LES ADOS 

CHOISISSENT LE LIEU)

lundi 26

Portraits photos et caligraphie pour faire connaissance Création du petit train à remonter le temps Devinez c'est gagné Jeux Gréco Romains

mardi 27

La traversée des siècles en musique Potons et remèdes de grand-mère Qui sera le maître des mots ? Prêts à affronter le mur?

mercredi 28

Le choix des enfants Olympiades  greco romaine Octobre rose Rencontres gréco romaine avec les 6/8 ans

Jeudi 29

Construit ton joue:t atelier créatif à base de matériaux recyclés Raconte-moi ton histoire  "Moi en l'an…." Atelier et culture hip-hop Foot gaelik

vendredi 30

Les sages en sortie à Botanic Confection d'une potion traditionnelle à partager

Sortie confluence

Vacances de toussaint - du 21 octobre au 31 octobre 2019 
6/8 ans 9/11 ans

Quand le centre remonte le temps….Quand le centre remonte le temps….

12/17 ans

Grand jeu traditionnel et défis 

Prévoir pique-nique Prévoir pique-nique

Prévoir pique-nique Prévoir pique-nique

En route pour Lugdunum, le musée Gallo-Romain 

Voyage à travers les époques Les galaktiks "Retour aux sources"

Camp ados Chamonix


