DynamiK’Ados
St‐Jean‐le‐Blanc
Semaine du 16 au 20 Juillet 2018
Annule et remplace la précédente
Lundi 16 :
►Ping Pong
A prévoir : Une tenue sportive
►Piscine (Olivet ‐ car)
A prévoir : Affaires de piscine (short de bain interdit – prévoir une pièce ou un jeton pour les casiers)

Mardi 17 : Déplacement à vélo (prévoir vélo+antivol, casque et gilet jaune)
►Atelier cirque
A prévoir : Une tenue sportive et des baskets propres pour le gymnase
►Bowling (St Denis en Val – Vélo)
A prévoir : Une tenue adaptée

Mercredi 18 et jeudi 19 : HORAIRES EXCEPTIONNELS
►2 jours au Parc du Pal (car)
RV à 05h50 sur le parking du Château le mercredi 18.
A prévoir : Voir document joint
Retour prévu à 21h00 sur le parking du Château le jeudi 19.

Vendredi 20 :
►Blind test
►Scratch Ball
A prévoir : Une tenue sportive et des baskets propres pour le gymnase

D’une manière générale il est préférable de prévoir une tenue sportive et pratique pour l’ensemble des
déplacements et activités.
La cantine de l'école Jean Bonnet étant fermée pour travaux, le déjeuner est fourni soit en repas froid au
restaurant scolaire Maurice Genevoix (transfert en car prévu), 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 !

2 Jours au Parc du Pal

L'hébergement se fera sous tentes. Elles sont fournies par Cigales et Grillons. Les jeunes peuvent s'ils le
souhaitent amener leur propre tente (igloo facile à monter de préférence).

Pour chaque jeune
‐ Vêtements de rechange pour le jeudi
‐ Nécessaire de toilette
‐ 1 duvet
‐ 1 nécessaire repas (assiette, bol, verre, couverts)

Pour le groupe
Boissons, gâteaux, denrées pouvant être conservées pour améliorer les repas si les jeunes le
souhaitent.

