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Mercredi 04 mai 2016 

Après-midi 
Découverte de la crosse québécoise, du football américain ou du 

baseball 

Mercredi 11 mai 2016 

Après-midi Création d’un volcan ou de fusées 

Mercredi 18 mai 2016 

Après-midi 
Libérez l’artiste qui est en vous ! 

(et habillez-vous « crade ») 

Mercredi 29 mai 2016 

Après-midi Atelier du confiseur, pour manger ou pour offrir ! 
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Vendredis 13 et 27 mai 

Soirée jeunes (14/17) 

Soirée de 20h00 à 23h00 

La salle est là pour vous !  vous voulez vous retrouver entre potes 

pour discuter, faire des parties de play, de flipper, vous lancer des 

défis au baby, faire sport ou plein d’autres choses nous existons 

pour ça.  

Vous voulez organiser une soirée repas alors qu’elle n’est pas 

programmé…appelez nous avant ! A la salle tout devient possible

Vendredis  20 mai 

Soirée Pass’Jeunes et jeunes (10/17) 

Soirée de 19h00 à 23h00 

Une fondue pour satisfaire nos papilles et une soirée 

pour discuter de l’été : programme, séjours, camps… 

Toutes vos idées seront les bienvenues. 

A NE MANQUER SOUS AUCUN PRETEXTE 
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*Tarifs tout compris hors adhésion (voir au dos) Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire (contacts en couverture). 

SURF CAMP 2016 - Seignosse 

Du 10 au 16 juillet 2016 - 11/17 ans 

� 1 heure 30 de surf par jour. Encadrement assuré 

par un diplômé d’état (Ecole de Surf Cote Française) 

� Plage, baignade, soirées, sorties…programme 

élaboré par le groupe. 

� Hébergement en camping (avec piscine), repas 

fournis par un traiteur. 

400 €* 

Aqua’venture – St Rome de Tarn 

Du 22 au 24 août 2016 - 11/17 ans 

� Descente en Canoë (Roc et Canyon) 

� Nuit pêche à la Carpe à St Rome 

� Baignade 

� « Parcours Nawak » à Millau (Roc et Canyon) 

� Hébergement en camping, repas préparés par le 

groupe. 

 
95 €* 



JUIN ET un peu juillet
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Mercredi 01 juin  2016 

Après-midi 
Cet aprèm on sort ! 

Mercredi 8 juin 2016 

Après-midi, supplément 3 € 

Mercredi 15 juin 2016 

Après-midi Cuisinons un flan à l’ancienne…parce que c’est trop bon ! 

et autres sucreries

Mercredi 23 juin 2016 

Après-midi 
défie slackline, élastikoku et autres jeux délires

Mercredi 29 juin 2016 

Journée, supplément 5 € 
Et si nous sortions pour fêter l’arrivée des vacances. 

Karting, paintball, via ferrata, cap découverte…. ? 

Nous déciderons ensemble au cours du mois de mai en ce que nous ferons !
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Vendredi 3 juin - soirée jeunes (14/17)  

supplément: 4€ 
 

Vendredi 10 juin - soirée Pass’jeunes (10/17)  

De 18h30 à 23h00, Parc de la Briane  

Vendredi 17, 24 juin : accueil libre 

Soirée jeunes (14/17) 

Soirée de 20h00 à 23h00 

La salle est là pour vous !  vous voulez vous retrouver entre potes 

pour discuter, faire des parties de play, de flipper, vous lancer 

des défis au baby, faire sport ou plein d’autres choses nous 

existons pour ça.  

Vous voulez organiser une soirée repas alors qu’elle n’est pas 

programmé…appelez nous avant ! A la salle tout devient 

possible

Vendredis 01 juillet 2016 

Soirée Pass’jeunes (10/14) 

Soirée de 18h00 à 23h00. Supplément 5€  
Prenez vos serviettes ça risque de mouiller !

 

L’INSCRIPTION AUX ACTIVITES DU PROGRAMME EST OBLIGATOIRE / 1 SEMAINE AVANT MINIMUM POUR LES SORTIES 

(Faute d’inscription nous ne pouvons garantir la réalisation des sorties) 

En raison d’une mauvaise météo, si la sécurité des jeunes n’est pas garantie ou si le nombre de participants est 

insuffisant l’équipe pédagogique se réserve le droit d’annuler ou de remplacer des activités 

Pas d’accueil libre les jours de sortie 



 

 

 

 

 


