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Imaginer, échanger, participer : ensemble construisons des projets 

Programme des  
vacances d’automne  

ADOS 

 

N’hésitez pas à suivre nos actualités : 

 

Sur notre page Facebook 

 

Sur notre site internet 

Pratique 

Pré-inscription à l’accueil du Centre 

Social à partir du 28 mars 2022.  

Pense à t’habiller en fonction des acti-

vités proposées. 

N’hésitez pas à suivre nos actualités 

sur notre site internet  : www.amisc.fr  

Ou sur notre page Facebook : Amisc 

Centre Social 

Adhésion familiale à partir de 6€. 

La semaine d’activité  

Pendant les vacances de printemps, plusieurs ateliers sont proposés 

pour les adolescents de 11 à 15 ans. 

Voir programme au verso 



1ere semaine  

Petite balade  

matinale  
 

 

« Laser Game » 

Stratégie et précision t’ac-

compagneront vers la pre-

mière place 

Lundi 11 avril 2022 

« Initiation à  

l’escalade » 
Dépasse tes limites en allant 

toujours plus haut  

 

« Patinoire » 
Main dans la main, les pieds 

dans les patins 

Mardi 12 avril 2022 

« Trampoline park » 
Les jeunes  ont 

 du ressort 

 

« On va se la jouer » 
Babyfoot, Molky,  

Monopoly 

 

Mercredi 13 avril 2022 

Stand de chocolat de pâques sur 

le marché de Montivilliers* 

*Action d’autofinancement pour le séjour 

jeunes « Activ’ados » 

8h00 —12h00 

 

« Générations jeux » 

 Après-midi jeux intergénérationnel  

14h-16h 

Jeudi 14 avril 2022 

« Préparation de la kermesse » 

Gouter partagé : ramène une boisson et un 

gâteau à partager avec les copains ! 

14h30—16h30 

Vendredi 15 avril 2022 

« Journée popote »  
 

Viens découvrir des  recettes fa-

ciles à faire et à déguster !  

Mardi 19 avril 2022 

10h—16h30 

Kermesse*  
Après-midi kermesse organisée par les ados, en partenariat 

avec la CLCV et la DLLC 

*Action d’autofinancement pour le séjour jeunes « Activ’ados » 

Mercredi 20 avril 2022 

14h30—16h30 

« Apprendre en s’amusant »   

Jeudi 21 avril 2022 

10h—12h 

Mini séjour sportif : inscription sur 3 jours 

Tarif : 5€ 

De 10h à 17h—prévoir un pique –nique 

2eme  semaine  


