Lundi 10 février

Mercredi 12 février

Vendredi 14 février

Matin

Matin

Matin

Accueil P’tit déj

Tournoi

« Ma Cacahuète »

Temps libre

Just Dance (Wii)

+ Pyramide :
Affronte tes camarades lors de duels
épiques et devient le Pharaon

Après-midi
Atelier vandale

Après-midi

Initiation au graffiti

JAM

Si vous avez peur des tâches,
merci de mettre des vêtements
auxquels vous ne tenez pas !

Mardi 11 février

Après-midi

POPCORN TIME

Expérimentation
musicale en groupe

Jeudi 13 février

Matin

Matin

Perles à repasser
Ping-Pong

Après-midi
Après-midi
Anecdotes et faits divers
Connais-tu tes camarades ?

Film

SORTIE
Mini-golf
BLACKLIGHTS
(Vêtements blancs
déconseillés !!)

Infos supplémentaires
Les portes ouvrent à 9H30 le matin, les
jeunes sont autorisés à quitter les lieux à
partir de 17H00
Les jeunes doivent impérativement arriver
AVANT 10H00 le matin, et AVANT 14H00
l’après-midi (sauf contre-indication)
Prévoir un déjeuner pour le midi (sauf pour le
repas autonome du 24/12). Les bonbons et
boissons sucrées ne sont pas autorisés.
Les tablettes et consoles portables sont
interdites
Les jours de sortie, nous demandons
aux jeunes de ne pas prendre leurs
trottinettes ou vélos.

Lundi 17 février
Matin
Séance relaxation

Mercredi 19 février

Vendredi 21 février

Matin

Matin

Temps-libre

Jeux de société

(ping-pong, baby-foot, Wii…)

YOGA
Après-midi
Atelier vandale

Après-midi
Après-midi

SORTIE

PORTRAIT CHINOIS

Initiation au graffiti

Spectacle de cirque acrobatique
Salle de trampoline
indoor

Si vous avez peur des tâches,
merci de mettre des vêtements
auxquels vous ne tenez pas !

Mardi 18 février
Matin

Time’s up
Célébrités 2018/2020

Jeudi 20 février
Matin
City de Schnapper
Foot ou Basket
(Ramène ton ballon)

Après-midi
Après-midi
SORTIE
Visite des coulisses du Théâtre Alexandre
Dumas

CRÊPES

Au Club Schnapper

Infos supplémentaires
Les portes ouvrent à 9H30 le matin, les
jeunes sont autorisés à quitter les lieux à
partir de 17H00
Les jeunes doivent impérativement arriver
AVANT 10H00 le matin, et AVANT 14H00
l’après-midi (sauf contre-indication)
Prévoir un déjeuner pour le midi. Les bonbons
et boissons sucrées ne sont pas autorisés.
Les tablettes et consoles portables sont
interdites
Les jours de sortie, nous demandons
aux jeunes de ne pas prendre leurs
trottinettes ou vélos.

Tarifs

Adhésion annuelle : 11 € à 14 €

Maison de la Famille

Journée : 5,20 €

Programme des vacances
d’hiver 2020

Demi-journée : 2,60 €
(+ éventuel coût des sorties)

Du 10 au 21 février

Météo

Pensez à vous vêtir en conséquence.

Si les jeunes souhaitent jouer avec la
neige, prévoyez un équipement adapté
(manteau, bonnet, gants).
Prévoyez éventuellement des vêtements de rechange secs.

AGASEC
Saint-Germain-en-Laye
Centre Saint-Léger : 2 bis rue Saint-Léger
Club Schnapper : 7 rue de l’étang
07.81.45.00.86 / 01.39.73.38.84
secteur.jeunes@agasec.fr

