
Planning Août – Début Septembre 2017

Le Club ferme ses portes du lundi 07/08/2017 au vendredi 18/08/2017 inclus !

Mardi 1er Août Mercredi 2 Août Jeudi 3 Août Vendredi 4 Août

14h/16h

Carte blanche     :

Vous choisissez votre
activité

Sortie à la journée 
Palavas Les Flots

Matin     : Bouée tractée
Après-midi     : Plage 

Prévoir pique-nique +
goûter + affaires de

plage + vieilles baskets

Rendez-vous à 8h30 au
club !

Une participation de 5e

ou 2,70e (aide CAF) est
prévue.

8 places seulement

Expérience
scientifique     :

Cristaux

Activité manuelle     :

Pâte fimo

(Bijoux + porte clef)

16h/17h Goûter/temps
d’échanges

Goûter/temps
d’échanges

Goûter/temps
d’échanges

17h/18h Suite de l’activité 

Piscine

Où

Match de volley

Suite de l’activité

18h/19h

Temps libre Temps libre Temps libre



Lundi 21 Août Mardi 22 Août Mercredi 23 Août Jeudi 24 Août Vendredi 25 Août

14h/16h

Activité manuelle     :

Bombe de bain façon
« Lush »

Activité culinaire     :

Rose des sables au chocolat

 Sortie à la journée !

Matin     : Visite de la 
Grotte de Clamouse 
Après-midi     : Baignade 
au pont du diable 

Prévoir pique-nique +
goûter + affaires de

plage + vieilles baskets

Une participation de 5e

ou 2,70e (aide CAF) est
prévue.

10 places seulement

Activité manuelle     :

Fabrique ton propre T-
shirt

Jeu de piste     :

Bois des Aresquiers

16h/17h Goûter/temps d’échanges Goûter/temps d’échanges Goûter/temps
d’échanges

17h/18h Activité sportive     :

Bindball

Jeu collectif     :

Twister géant – Morpion
Géant

Suite de l’activité

18h/19h

Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre

Lundi 28 Août Mardi 29 Août Mercredi 30 Août Jeudi 31 Août

14h/16h Jeu collectif     :

Articule – Mime à la chaîne 

Activité manuelle     :

Fabrique ta pochette en
silicone

Tournois Fifa 
+

Challenge musique 

Activité culinaire     :

Tiramissu pommes et
spéculos

16h/17h Goûter/temps d’échanges Goûter/temps d’échanges Goûter/temps
d’échanges

Goûter/temps
d’échanges

17h/18h Jeu collectif     :

Jeu d’eau

Suite de l’activité Baignade piscine Plage

18h/19h Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre



Vendredi 1ER Septembre

14h/16h Fin des vacances d’été !

Portons mains fortes au 
centre de loisirs pour la mise
en place du spectacle.

Rendez-vous au club pour 
14h00 ! 

16h/17h Goûter/temps d’échanges

17h/18h Spectacle centre Léo Mallet 

Venez nombreux et
nombreuses !

18h/19h

Le club ado permet aux jeunes d’être acteur de leur temps libre.

Il est un lieu de vie pour permettre au jeune de se détendre, discuter avec les autres jeunes du village, partager des idées.

Un équipement pour occuper son temps libre (une salle télé – canapé, un babyfoot, un billard, etc …) est mis à disposition.

Le planning ci-dessus est élaboré en fonction des demandes et attentes des jeunes.

Il peut être modifié si cela s’avère nécessaire.

Renseignements auprès de Leslie     :

- 06.09.98.86.89

- clubados.mireval34110@gmail.com


