Vacances d’Hiver 2021

Vacances d’Hiver 2021

!

Inscriptions uniquement auprès de l’animateur par mail à :
animation.jeunesse.malzeville@ligue54.org
ou par SMS au 06.77.28.74.68
COVID-19 : Masques de type chirurgicaux obligatoires sur l’ensemble des
activités et en quantité suffisante (1 masque = 4h d’utilisation)

!

Les activités rouges sont accessibles en priorité aux personnes
inscrites sur d’autres activités Animados du programme

DATES
Jeudi 25
FEVRIER

ACTIVITES
Spectacle et risques / 12 places

TARIF
Gratuit

Viens assister à une répétition de la compagnie « Inextremiste »
et son nouveau spectacle Warning. Les artistes ont besoin de
tester leur création - soyons donc le public cobaye idéal !

Journée Neige / 8 places

DATES
Jeudi 25
FEVRIER

15 €

Balade en montagne / Bataille de boules de neige /
Descentes en Schlitte Mountain / Patinoire / Repas burger

Lundi 01
MARS

Gratuit

Point Jeunes / 10h-12h30
6€

Avec des pros, initie-toi à la marche sur mains, à l’accro
dynamique sur piste, aux figures et mouvements uniques !

Mardi 02
MARS
Mardi 02
MARS

Départ de la Mairie à 13h30

Mercredi 03
MARS
Mercredi 03
MARS
Jeudi 04 et
Vendredi 05
MARS
Jeudi 04
MARS
Vendredi 05
MARS

Duels de cerveaux / 10 places

Gratuit

Point Jeunes / 10h - 12h30
Gratuit

Viens avec ton film culte et vote pour celui que tu veux voir

Point Jeunes / 13h30 - 18h
Atelier impression photo sur bois + déco / 6 places

Gratuit

Transfert de photo de votre choix !

Point Jeunes / 10h - 12h30
Jeux de société coopératifs / 10 places

Gratuit

Ensemble jusqu’au bout ?

Point Jeunes / 13h30 - 18h
Défis fous / 10 places
Des nouveaux défis pour s’affronter en équipe pour plus de fun !

Point Jeunes / 13h30 - 18h

15 €

Escapes Games sur table / 8 places

Gratuit

Des enquêtes et des énigmes en équipe - l’imaginaire est là !!

Point Jeunes / 10h-12h30
Atelier accrobatique / 6 places

6€

Avec des pros, initie-toi à la marche sur mains, à l’accro
dynamique sur piste, aux figures et mouvements uniques !

Départ de la Mairie à 13h30

Echecs / Abalone / Backgammon ...

Vidéos et films cultes / 10 places

Journée Neige / 8 places
Balade en montagne / Bataille de boules de neige /
Descentes en Schlitte Mountain / Patinoire / Repas burger

Sortie sujette à modification, sous réserve
de conditions météorologiques favorables

Des enquêtes et des énigmes en équipe - l’imaginaire est là !!

Atelier accrobatique / 6 places

Gratuit

Viens assister à une répétition de la compagnie « Inextremiste »
et son nouveau spectacle Warning. Les artistes ont besoin de
tester leur création - soyons donc le public cobaye idéal !

Prévoir : Vêtements chauds d’hiver - Chaussures chaudes
d’hiver - Gants obligatoire - Bonnet - …

Sortie sujette à modification, sous réserve
de conditions météorologiques favorables

Mardi 02
MARS

Spectacle et risques / 12 places

TARIF

Départ de la Mairie à 9h

Prévoir : Vêtements chauds d’hiver - Chaussures chaudes
d’hiver - Gants obligatoire - Bonnet - …

Escapes Games sur table / 8 places

ACTIVITES

Départ de la Mairie à 15h

Départ de la Mairie à 9h

Mardi 02
MARS

COVID-19 : Masques de type chirurgicaux obligatoires sur l’ensemble des
activités et en quantité suffisante (1 masque = 4h d’utilisation)

Les activités rouges sont accessibles en priorité aux personnes
inscrites sur d’autres activités Animados du programme

Départ de la Mairie à 15h

Lundi 01
MARS

Inscriptions uniquement auprès de l’animateur par mail à :
animation.jeunesse.malzeville@ligue54.org
ou par SMS au 06.77.28.74.68

Gratuit

Mercredi 03
MARS
Mercredi 03
MARS
Jeudi 04 et
Vendredi 05
MARS
Jeudi 04
MARS
Vendredi 05
MARS

Duels de cerveaux / 10 places

Gratuit

Echecs / Abalone / Backgammon ...

Point Jeunes / 10h - 12h30
Vidéos et films cultes / 10 places

Gratuit

Viens avec ton film culte et vote pour celui que tu veux voir

Point Jeunes / 13h30 - 18h
Atelier impression photo sur bois + déco / 6 places

Gratuit

Transfert de photo de votre choix !

Point Jeunes / 10h - 12h30
Jeux de société coopératifs / 10 places

Gratuit

Ensemble jusqu’au bout ?

Point Jeunes / 13h30 - 18h
Défis fous / 10 places
Des nouveaux défis pour s’affronter en équipe pour plus de fun !

Point Jeunes / 13h30 - 18h

Gratuit

