
Inscriptions le samedi 19 mars
de 11h à 14h et les jours suivants : 

les mardis, jeudis et vendredis, 
de 14h à 18h sur RDV.

du lundi 17 au 
vendredi 28 février

 2020

Pour les 11-17 ans

Vacances de 
printemps
Du 11 au 22 
avril 2022

Programme susceptible de changer ou d’être           annulé en raison du protocole sanitaire.



     
Lundi 11 avril, 9h-16h :
Pizza party et challenge « Tik Tok » : 
essaie de ne pas rire, réalise des défis 
sportifs, etc.

Mardi 12 avril, 10h-17h : 
Sortie au Paint Ball à Hirtzfelden : 
500 billes de peinture pour 2h30 
d’amusement -  Apporte ton repas, 
des gants et habits de rechange  
36€ à apporter en espèces le jour 
de la sortie

Mercredi 13 avril, 9h-16h :
Balade à vélo sous forme de             
« chasse aux œufs » et pique-nique 
- Apporte ton repas et ton vélo  
Casque et gilet de sécurité 
obligatoires

Jeudi 14 avril, 9h-16h :
Journée Segway (gyropodes et 
trottinettes électriques) : gymkhana  
(parcours, jeux, épreuves relais…)
Apporte ton repas - 20€ à apporter 
en espèces le jour de la sortie

Vendredi 15 : FÉRIÉ 
Lundi 18 : FÉRIÉ

Mardi 19 avril, 10h30-18h30 : 
Balades et circuits de descente à 
trottinette tout terrain avec 
l’association Allo Trott, au Grand 
Ballon d’Alsace - 27€ à apporter en 
espèces le jour de la sortie - 
Apporte ton repas

Mercredi 20 avril, 17h-30 - 00-30 
(horaires à confirmer) :
Sortie au stade de la Meinau à 
Strasbourg, pour assister au match : 
Racing club de Strasbourg / Stade 
Rennais Football Club - Apporte ton 
repas - 17€ à apporter en espèces le
jour de la sortie

Jeudi 21 avril, 10h-16h :
Matin :  Brunch party, jeux vidéo et 
de société. L’après-midi, on rejoue le 
match Strasbourg Rennes : Futsal au 
COSEC - chaussures de salle et 
bouteilles d’eau à apporter

Vendredi 22 avril, 9h-16h :
Burger party et jeux de plein air 
«thèque, foot air, capture de 
drapeau»

Programme

Rdv chaque jour 
à l’Espace d’Animations.


