
ANIMATION DATE ET HEURE LIEU DE RDV

Atelier Théâtre Mercredi 5 janvier
de 14h à 18h Deux rives

Burger QUIZZ Vendredi 7 janvier
de 18h30 à 20h30 Deux rives

Défi scientifique Mercredi 12 janvier
de 14h à 18h Deux rives

Raclette party Vendredi 14 janvier
de 18h30 à 20h30 Deux rives

Microfolie - Musée numérique sur la couleur Mercredi 19 janvier
de 14h à 18h Places d’Armes

Trampoline Park Vendredi 21 janvier
de 18h30 à 21h Places d’Armes

BD intergénérationnel Mercredi 26 janvier
de 14h à 18h Deux rives

Soirée « Cartes en folies » Vendredi 28 janvier
de 18h30 à 20h30 Deux Rives

Janvier
Planning d’animations du Club Ados (12 à 15 ans)

Planning modulable selon les conditions météorologiques et les projets des ados.
Pour participer aux activités, le jeune doit obligatoirement être muni de sa carte annuelle, donnant droit à l’ensemble des activités proposées sur le temps 
périscolaire (en fonction du quotient familial). Vous obtiendrez cette carte auprès du Pôle Accueil Population ou du Pole Administratif de Beaulieu.
Pour la plupart des animations le rendez-vous est fixé aux deux rives (Rue de la Gaieté).
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ANIMATION DATE ET HEURE LIEU DE RDV

Jeux théâtraux Mercredi 2 février
de 14h à 18h Deux rives

Soirée crêpe party Vendredi 4 février
de 18h30 à 20h30 Deux rives

Défi scientifique Mercredi 23 février
de 14h à 18h Deux rives

Paradox - Expérience de jeux en réalité virtuelle Vendredi 25 février
de 18h30 à 21h Places d’Armes

fÉvrier
Planning d’animations du Club Ados (12 à 15 ans)


