11/13
ans

Informations
L’ équipe :
Axelle en direction, Jean-Michel, Yvan, Romain et Clélia en
animation.

Accueil de loisirs
Club Junior Du

13
fev
au

Le mercredi 15 février : sortie à l’Espace Ados Touraine et
brunch le midi
Le jeudi 16 février : soirée au Club Junior
Le jeudi 23 février : soirée à l’ Espace Ados Touraine

Au programme
24
des vacances fev
2017
d’hiver

Contact
Accueil de loisirs Club Junior
Rue de la quératière - 44400 REZE
02.40.32.35.26
clubjunior@arpej-reze.fr

w w w. a r p e j - r e z e . a s s o . f r

ARPEJ - 116 rue de la Classerie - 44 400 REZé - 02 51 83 79 20

Du 13 au 24 février 2017
Le programme sera complété avec le groupe d’enfants.

Lundi 13 février
Matin

- Atelier photo / radio
- Atelier bricolage
construction voiture
propulsion

Midi
Après-midi

- Jeux de vélo
- Gymnase

Mardi 14 février

Mercredi 15 février

Jeudi 16 février

- Atelier photo / radio - Atelier photo
- Atelier photo
- Atelier cuisine
- Sortie Espace Ados
- Atelier bricolage
billard, jeux vidéo,,,
construction voiture
propulsion

- Radio
montage émission
- Gymnase
- Sortie vélo à
Trentemoult

Repas pour 10
enfants sur l'accueil

Brunch à l'Espace
Ados

Repas pour 10
enfants sur l'accueil

Sortie vélo

- Espace Ados
billard, jeux vidéo,,,
- Atelier
cuisine/goûter

Soirée

Cuisine et
préparation de la
soirée

Mardi 21 février

Mercredi 22 février

Jeudi 23 février

Matin

Vendredi 24 février
Sortie au gymnase

Midi

Soirée

- Sortie vélo
- Visite expo graff sur
Nantes

Soirée au Club Junior

Lundi 20 février

Après-midi

Vendredi 17 février

- Jeux de vélo
- Sortie au gymnase

- Vélo sur les bords
de Loire
- Atelier
cuisine/goûter

Brunch à l' Espace
Ados Touraine

Repas pour 10
enfants sur l'accueil

Initiation à l'escalade - Spectacle de hiphop (sous réserve)
-Sortie au gymnase

Sortie vélo à Nantes

Soirée à l'Espace
Ados Touraine

Les activités peuvent être annulées ou modifiées en fonction des effectifs ou des besoins de l’organisation.
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