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Vacances 
printemps 

Ados 
Du 9 au 12 Avril 2019 

Vacances 
printemps 

Ados 

La semaine d’activité 
 

Pendant les vacances de printemps, 
plusieurs ateliers sont proposés, pour les 
adolescents de 11 à 15 ans.  
 
Voir programme détaillé au verso. 
 

Pratique 
 

Inscriptions et renseignements à l’accueil 
du Centre Social dès le 1er avril 2019. 

Tous les rendez-vous auront lieu au Centre 
Social AMISC. 

L’adhésion à partir de 6 € par famille est 
nécessaire et une participation de 15€ pour 
la semaine est demandée. 

Contact 

Animatrices : Coraline et Hélène 

Coordinatrice : Claudie BOURDOIS 

         02 35 30 15 16  
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« La culture s’invite dans la nature » 

 Matin  Après-midi  

Mardi  9  

Avril 2019 

 

« Promenons nous dans les bois»* 

Avec l’association CARDERE 

Sortie à vélo  
**

 

De 10h00 à 17h00 

Mercredi 10 

Avril 2019 

 

« Rallye du cap de la Hève» * 

Avec l’association Aquacaux 

Chaussures de marche/ baskets 

De 9h00 à 15h00 

Jeudi 11  

Avril 2019 

 
 

« A la découverte des cigognes 
blanches» 

Sortie avec la maison de l’Estuaire 

Bottes en caoutchouc et rechange 
nécessaires 

De 13h00 à 17h45 

Vendredi 12 

Avril 2019 

 

 « Poubelles plus belles»* 

Création à partir du recyclage des déchets 

Avec la participation de Cyrille Plate, artiste plasticien 

De 10h à 17h00 

* N’oubliez pas votre pique-nique ! 

** selon la météo 

Liens utiles : 
 

https://www.cardere.org/ 
 

https://www.aquacaux.fr/ 
 

https://maisondelestuaire.org/ 
 

https://cyrilleplate.wordpress.com/ 
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