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Durant le mois d’avril, à partir de 14h,
on peut aussi se retrouver et s’amuser en ligne !
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Pour participer aux activités visio, tu as besoin :

> d’un ordinateur avec caméra et micro intégré
> d’envoyer un mail à l’avance à l’animateur à :
animation.jeunesse.malzeville@ligue54.org
> pour participer, de cliquer à 14h sur le lien reçu
par mail (lien identique pour toutes les activités)
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Inscriptions uniquement auprès de l’animateur par mail à
animation.jeunesse.malzeville@ligue54.org
ou par SMS au 06.77.28.74.68

Mercredi 07 Révise ton Petit Bac !! / 6 places
AVRIL
De A à Z, sur tous les thèmes les plus fous
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60g de beurre / 30cl de lait /sachet sucre vanillé / sucre glace /
500g de fruits aux choix : cerises, rhubarbe, kiwis, abricots,
quetsches, pommes, mirabelles, ...
Nécessite : Four / Moule à tarte / fouet / saladier
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Sort de chez toi ! / 10 places
Défi ton quartier en photos insolites
(Nécessite un téléphone portable avec WhatsApp)

Vendredi 23 Jeux de société en ligne / 6 places
AVRIL
(Nécessite de créer un compte sur https://boardgamearena.com)
Mercredi 28
Mercredi 21 Espion, où es-tu ? / 6 places
AVRIL
On se voit, on se parle, mais qui est l’espion ?
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