11-17
ANS

ANIMATION
JEUNESSE
LA BERNARDIÈRE

VACANCES
DE DÉCEMBRE
Du 21 au 31
décembre 2020
Début des inscriptions
A partir du 11 décembre

Semaine du 21 au 24 décembre 2020
Lundi 21 décembre : 14h30 / 17h

FABRIQUE À BIJOUX
Pour toi ou pour offrir à tes proches à noël :
Bracelets, boucles d’oreilles ou colliers. En fils de fer, en perles ou en
macramé, à toi de jouer !
- 2€ - 2€ - 3€ - 3€ - 4€ - 4 € -

Mardi 22 décembre : 10h / 12h30 - 14h / 17h
Mercredi 23 décembre : 10h / 12h30

TON SMARTPHONE EN IMAGES
Anaëlle et Gaël te feront découvrir les astuces photo/vidéo de ton
téléphone tout en apprenant à mieux connaître tes réseaux. Pas de
smartphone ? Ne t’en fais pas, on t’en prête un pour l’occasion !
- Gratuit Possibilité de pique-niquer le midi sur place seulement si vous ne pouvez pas rentrer
chez vous, et cela, en respectant des mesures sanitaires strictes.

Mercredi 23 décembre : 14h / 18h

ACCUEIL LIBRE : BLIND TEST
Qui possède la meilleure culture musicale ? Musiques d’aujourd’hui,
old school, film ou dessins animés, il y en aura pour tous !
- Gratuit ( ! avec inscription) -

Jeudi 24 décembre : 14h / 16h

JEUDI TOUT EST PERMIS
Comme à la télé, venez vous affronter dans des mini-jeux délirants et
essayez de grappiller les chocolats de noël!
Fous rires garantis !
- Gratuit -

Semaine du 28 au 31 décembre 2020

Lundi 28 décembre : 14h / 16h

APRÈS-MIDI SPORTIVE
Besoin de se dépenser après ces bons repas de fête ? Victor et
Gaël vous embarquent dans une série haute en couleurs de jeux
sportifs.
- Gratuit -

Mercredi 30 décembre : 14h / 18h

ACCUEIL LIBRE :
OUVERTURE DES CADEAUX
Le père Noël est passé !
Venez tester les nouveaux jeux qu’il nous a apporté !

- Gratuit ( ! avec inscription) -

Jeudi 31 décembre : 13h30 / 16h

GALAXY GRAFF’
Savais-tu qu’on pouvait réaliser de magnifiques planètes et galaxies à
la bombe, sans avoir besoin d’être bon dessinateur ?
Grâce à ces deux-trois astuces simples, tu n’en reviendras pas toimême !
- 3€ - 3€ - 4€ - 4€ - 5€ - 5€ -

Rappel des tarifications
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif 4
Tarif 5
Tarif 6

Le programme d’animation est modifiable,
sous réserve des mesures sanitaires

QF < 500
501<QF>700
701<QF>900
901<QF>1200
1201<QF>1500
QF>1500

gouvernementales applicables.
Merci pour votre compréhension.

Gaël Guyon
Référent jeunesse BPJEPS
g.guyon@terresdemontaigu.fr
06 17 21 43 40

Victor Audureau
Stagiaire BAFA

Suivez-nous :
Jeunesse.la.bernardière
Jeunesse La Bernardière

Informations disponibles et mises à jour
régulièrement sur TERRESDEMONTAIGU.FR

