
Nous vous invitons à venir découvrir gratuitement le club ados durant la semaine  

du lundi 05/09/2022 au  samedi 10/09/2022 

Venez passer un moment convivial et rencontrer l’équipe au complet autour d’un pot d’accueil 

lors de notre inauguration le samedi 10/09/2022. 
 

LES MERCREDIS DE 13h30 à 18h30 

 

LES SAMEDIS DE 13h30 à 18h30 

 

 

MERCREDI 07/09 MERCREDI 14/09 MERCREDI 21/09 MERCREDI 28/09 MERCREDI 05/10 MERCREDI 12/10 MERCREDI 19/10 

• A la découverte du 

Club Ados 

• Jeux de connaissances. 

• Qui est ce ? 

 

 

• Lettrage et Graff 

• Tournoi de Billard 

• Débat/thème sur vos 

envies ! 

• Match d’improvisation 

• Création Musicale 

• Jeux collectifs 

extérieurs Prévoir une 

tenue sportive 

• Atelier en partenariat 

avec la médiathèque 

(RDV 14h)“découverte 

de l’ordinateur. Atelier 

pour 6 jeunes. 

Inscription auprès de 

Virginia 

 

 

 

• Sortie vélo direction la 

poudrerie. Apporte ton 

VTT ou VTC vérification du 

vélo (obligatoire avant 

départ) 

Prévoir une tenue 

sportive 

• Créa’Name ! 

• Tournoi ping-pong et 

jeu de fléchettes 

• Chasse au trésor dans 

la ville 

• Customise ton objet 

(bombe de peinture, 

posca) 

 

• Initiation au 

TCHOUKBALL 

Prévoir une tenue 

sportive 

• Création marque page 

personnalisé 

• Echanges autour des 

projets des jeunes 

• Atelier en partenariat 

avec la médiathèque 

(RDV 14h) “découverte 

du Clavier. Atelier pour 

6 jeunes. Inscription 

auprès de Virginia 

• Olympiades : défis  

multisports par équipe  

Prévoir une tenue 

sportive 

 

 

SAMEDI 10/09 SAMEDI 17/09 SAMEDI 24/09 SAMEDI 1/10 SAMEDI 08/10 SAMEDI 15/10 

 

• INAUGURATION 

Viens partager un moment 

sympa pour rencontrer 

l’équipe et échanger avec 

eux ! 

• Découverte de nouveaux 

jeux de société. 

Viens défier tes amis ! 

• Tournoi de foot 

Prévoir une tenue 

sportive 

 

• Spectacle de rue au 

Parc Buffon  

• Tournoi de Babyfoot 

• Loup garou et 

Undercover 

• Tournoi de ping-pong 

• Café/quiz musical autour 

des années 80 à la 

médiathèque le samedi 

24 septembre à 

16h.Inscription auprès de 

Virginia, 12 places max 

• Sortie Surprise 

Attention les places 

seront limitées. 

Les informations et 

inscriptions seront à 

faire au bureau du Club 

ados ! 

 

Après-midi CASINO 

intergénérationnel !!! 

 

 

• SAMEDI TOUT 

EST PERMIS. 

Viens avec tes amis défier 

les autres équipes ! 


