DynamiK’Ados
St‐Jean‐le‐Blanc
Semaine du 27 au 31 Août 2018
Lundi 27 : Déplacement à vélo (prévoir vélo+antivol, casque et gilet jaune)
►Basket Ball
A prévoir : Une tenue sportive
►Bowling (St Denis en Val – Vélo)
A prévoir : Une tenue adaptée

Mardi 28 : Déplacement à vélo (prévoir vélo+antivol, casque et gilet jaune)
►Laser game (St Denis en Val – Vélo)
A prévoir : Une tenue adaptée
►Grand jeu "For the White"

Mercredi 29 : HORAIRES EXCEPTIONNELS
►Aquaboulevard (car)
RV à 08h15 sur le parking du Château.
A prévoir : Les affaires de piscine (slips de bain ou boxer de bain moulant autorisé uniquement), une
collation pour le soir, une bouteille d’eau
Vous munir d’une pièce de 2 Euros pour le casier
Retour prévu à 20h30 sur le parking du Château

Jeudi 30 : Arrivée échelonnée possible jusqu’à 9h30
►Flag Ball
A prévoir : Une tenue sportive
►Taboo
►Soirée « Barbecue » ! RV à 18h30 – Fin de soirée et départ des jeunes à 22h30 (annexes du château)
A prévoir : Boissons, gâteaux, plats froids ou autre pour le repas de la soirée.

Vendredi 31 :
►Taekwondo
A prévoir : Une tenue sportive
►Escape room (Semoy – car)

D’une manière générale il est préférable de prévoir une tenue sportive et pratique pour l’ensemble des
déplacements et activités.
Le déjeuner est fourni soit en repas chaud à l’école Jean Bonnet, soit sous forme d’un pique nique. Le
goûter est fourni.
Les jeunes sont attendus à 09h00 et repartent à 17h30 sauf journée exceptionnelle ou accueil
échelonné. L’encadrement sera toujours présent au minimum de 09h00 à 17h30.
Le Point de rendez‐vous du matin et de retour le soir est aux annexes du Château –
1 rue du Moulin à St‐Jean‐le‐Blanc –

Cigales et Grillons : 02.38.42.15.15 – accueil@cigalesetgrillons.com
Retrouvez toute notre ACTU et les infos DynamiK’Ados sur www.cigalesetgrillons.com !

