
Lundi 10 Février
9h-12h : Inscriptions aux vacances.
14h-18h : Portes ouvertes à la 
MDJ (billard, ping-pong, babyfoot…).

Mardi 11 Février
Journée, 12h-18h (avoir mangé avant) :
Studio photo cyborg (shooting 
photo, défilé sur podium, tournage 
clip vidéo, maison hantée 2021, jeux, 
danse, karaoké, photo, fond vert).

Mercredi 12 Février
9h-12h : Activités libres à la MDJ.
14h-18h : Activité surprise.

Jeudi 13 Février
7h30-18h : Biathlon à Bolquère 
(ski de fond et tir à la carabine 
laser).
Départ du centre de loisirs.

Vendredi 14 Février
14h-18h : Préparation de pops 
cakes « cœur » Saint-Valentin.
18h-22h30 : Raclette party et 
soirée déguisée « Les bronzés 
font du ski ». Jeux et blind-test.

Lundi 17 Février
9h-12h30 : PSC1 secourisme (1ère session). 
9h-12h : Activité surprise.
14h-18h : Fabrication jeux en bois (1ère session).

Mardi 18 Février
Journée, 10h45-18h : Repas à 
la crêperie bretonne et séance 
cinéma au méga Castillet.
INTER PIJ.

Mercredi 19 Février
9h-12h30 : PSC1 secourisme 
(2ème session). 
9h-12h : Activité surprise.
14h-18h : Fabrication jeux en 
bois (2ème session).

Jeudi 20 Février
Journée, 9h45-16h : 
Terre de jeux 2024 (laser run, 
padel, course d’orientation, run 
and bike, lutte…).
RDV à grand Stade.
Journée, 10h-18h : 
100% filles. Porte photos, Mc Do et 
fabrication de produits de beauté.

Vendredi 21 Février
10h-12h : Balade VTT et City 
stade à la Prade.
14h-18h : Activités libres à la 
MDJ.
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Pour toutes les sorties :                                                                       
3 Prévoir un sac à dos, une bouteille d’eau.
3 Venir 15 minutes avant l’heure du rendez-vous.
3 La MDJ reste ouverte jusqu’à 18h. 

Pour les activités sportives :
3 Prévoir tenue et chaussures adaptées.

Pour toutes les sorties à la journée :                                                                 
  Prévoir un pique-nique tiré du sac. 

  Les déplacements s’effectuent en minibus ou en bus.

IMPORTANT !!!
3 Pour l’activité du studio photo cyborg il faut avoir mangé avant.
3 Pour le biathlon une tenue de ski et gants obligatoires.
3 Pour l’activité terre de jeux 2024 (limités à 12 places).
3 Pour l’activité 100%filles (limitées à 12 places) prévoir argent 
de poche pour le Mc do.


