Dimanche 13h30 – 17h30
Prévoir le goûter
Faisons connaissance et amusons
nous !
Tous à vos pinceaux
Lundi 9h30 – 12h30
Fabrique ton moulin à vent
Jeux extérieur
Mardi 9h30 – 12h30
Création d’un poisson dodu
Jeux en plein air
18h – 22h30
Inscription à la reception pour le
repas
Surprise party !!!
Jeudi 9h30 – 17h30
Prévoir le pique-nique et goûter
Jeux exterieurs
Fabrique ton cerf-volant
Vendredi 14h – 18h00
Prévoir le goûter
Fabrique ta boite magique
Jeux en plein air
18h15
Spectacle pour les enfants

Dimanche 13h30-17h30
Viens faire connaissance et amène tes
idées et ta bonne humeur pour les
vacances

Dimanche 13h30 – 17h30
Prévoir le goûter)
Bienvenue au Club,
Dis nous qui tu es ?
Lundi 9h30 – 12h30
Un peu de sport,
Ça fera pas de mal !!!
Mardi 9h30 – 12h30
Atelier création
18h – 22h30
( inscription a l’accueil )
C’est l’heure de la veillée
sans les parents,
ça va être trop cool !!!
Jeudi 9h30 – 17h30
Prevoir pique-nique +goûter
Passons la journée
tous ensemble,
On va trop s’amuser !!!
Vendredi 14h-18h
(prevoir le gouter)
18h15
Spectacle pour les Enfants

Dimanche :
13h30 - 16h30
Viens découvrir du monde au VVF !

Lundi 9h30 – 12h30
Faites un effort,
Place aux sport
Mardi 9h30-12h30
A toi de t’exprimer,
Montre nous tes talents
Veillée 18h – 22h30
(Inscription repas à l’accueil)
Trop cool c’est la soirée
C’est le moment d’en profiter

18h30 - 20h00
Direction le City Stade !

21h00 - 23h00
Soirée dansante !

Lundi :
10h30 - 12h30
Allons à la plage !

18h30 - 20h00
C’est l’heure du Jungle Speed !

Mardi :
10h30 - 12h30
Viens réaliser des vidéos !
(Harlem Shake, Chorégrapie & autres surprises ..)

18h00 - 23h00

Jeudi Journée Continue
9h30-17h30
(Prévoir Pique Nique)
C’est parti pour une journée de folie à
Hendaye avec au menu
Wave-Ski
(Inscriptions et Prix :25€)
Vendredi 14h – 18h
On va jouer,
Prêt pour s’éclater !!!

Veillée surprise !
(inscription à l’accueil)

Jeudi :
9h30 - 17h30
Journée sur Hendaye avec du Wave-Ski !
(prix de 25€, prévoir son pique -nique)

21h15 – 23h00
C’est l’heure du Time’s up !

Vendredi :
14h00 - 18h00
Big Gliss ! Prépare ton maillot

18h15

18h15
Spectacle pour les Enfants

Spectacle pour les jeunes

