Vacances d’hiver 2019
du lundi 11 février au
vendredi 22 février 2019

Pour les 11-17 ans,
hors renouvellement d’adhésion

Inscriptions le 26 janvier 2019
de 14h à 16h et les jours suivants :
mardi de 14h à 18h, mercredi de 16h30 à 18h30, jeudi et vendredi de 14h à 18h30

Programme

Lundi 11 février
9h-16h | Bingo ! Choisis tes cartons,
trouve les bons numéros et gagne
des lots rigolos !
On prépare nos
sandwichs pour manger tous ensemble.
RDV à l’Arthuss
Mardi 12 février
9h-16h | Ca y est, c’est l’hiver ! Quoi de
mieux pour se réchauffer qu’une raclette
party et des jeux de société et vidéo à
gogo ? | RDV à l’Arthuss
Mercredi 13 février
9h-16h | Viens «glisser et faire des
descentes» avec nous au Lac Blanc
(apporte ta luge) | Repas tiré du sac
RDV à l’Arthuss

Lundi 18 février
9h-16h | On se chauffe un peu la voix avec
un karaoké, puis direction la patinoire de
Colmar pour faire du hockey sur glace |
Participation de 13€ à ramener en espèce
le jour de la sortie| Amène ton casse-croûte
RDV à l’Arthuss
Mardi 19 février
9h-16h | Une journée sympa entre potes :
on cuisine des croq’tartines de toutes les
saveurs et on s’amuse (jeux vidéo et de
société) | RDV à l’Arthuss

Jeudi 14 février
9h-16h |Des chaussettes orphelines ? On
peut en faire des bonhommes de neige !
Apporte ton repas, on grignotera un bout
ensemble |RDV à l’Arthuss

Mercredi 20 février
9h-12h et 14h-17h |Fabrique ton Bubble
Soap à l’aloé vera et aux huiles essentielles
RDV à l’Arthuss
Jeudi 21 février
9h-16h | Gabriel, passionné de mangas
et du Japon, te fera découvrir son
univers... Profitons-en pour amener
une spécialité à faire goûter aux copains
RDV à l’Arthuss

Vendredi 15 février
9h-12h et 14h-17h | Et le sport dans tout
ça ? Aujourd’hui, on va bouger avec un jeu
sportif, ça te dit ? RDV au gymnase scolaire

Vendredi 22 février
9h-16h |Rencontre de futsal avec les jeunes
de Munster, jeu du Burger Quizz l’aprèsmidi | Amène ton repas |RDV à l’Arthuss

