
Lundi 4 juillet 2022 Mardi 5 juillet 2022 Mercredi 6 juillet 2022 Jeudi 7 juillet 2022 Vendredi 8 juillet 2022 

 

 

Après-midi entre potes !! 
 

(jeux sportifs ; ping-pong ; 
babyfoot ; etc…) 

Prévoir tenue de sports 

Rdv 14h00 (gratuit) 

 

  
Atelier découverte  

De la Robotique 

(8 places maxi) 

Rdv 14h00 

(gratuit) 

 

 

 

Création d’un parc potager  

À l’Espaç’enfance 

Rdv 14h00 

(gratuit) 

 

 

Initiation Gymnastique 

 aux agrées  

(8 places maxi) 

Rdv 14h00 

(gratuit) 

 

 

« On se regarde un film 

Et on en cause! » 

« Le Prince oublié » 

(avec Omar Sy) 

Thème de l’adolescence 

Rdv 14h00 (gratuit) 

 

Sortie Terra aventura  

Nouaillé-Maupertuis 

Prévoir tenue adaptée et 
bonne chaussures 

Rdv 14h00 (gratuit) 

(16 places Max) 

 

 

 

Atelier cuisine 

« Un goûter presque  

parfait » 

(12 places maxi) 

Rdv 14h00 (gratuit) 

 

Sortie  

Waterjump  à Vivonne 

Prévoir maillot de bain 

(8 max) rdv 14h00 

Participation: qf1: 16€/ 

qf2: 17€/ qf3:18€/ 
qf4:19€/ qf5:20€ 

 

  

Grand jeu : 

« Le Tour du monde en 80 
minutes !! » 

On fait le tour des sports du 
monde! 

Rdv 14h00 

 

 

Sortie Boite de jour 

« Prev’party » 

(8 places Max) 

14-17 ans  

Participation: 3€ 

     

Nom des parents ou du tuteur légal : ………………………………………………………………………………………………... 

J’autorise mon fils, ma fille ……………………………..………………….. à participer aux activités de l’Espaç’ados. 

Cocher les activités auxquelles votre enfant participera.  L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le planning selon les conditions  

météorologiques, les intervenants, etc. 

Contacts : 

Equipe de direction : 06.70.63.72.88 

Ou Local sapinette 05.49.50.60.15 

De 12h à 18h  

pendant les vacances uniquement 

espacados@laligue86.org 

A ………………………... , Le ………………………….. 

Signature des parents ou du tuteur légal :  
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N 
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E 
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T 

A 

L 
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Lundi 11 juillet 2022 Mardi 12 juillet 2022 Mercredi 13 juillet 2022 Jeudi 14 juillet 2022 Vendredi 15 juillet 2022 

  
Jeu dynamique 

Bataille navale grandeur 
nature! 

Prévoir tenue de sports 

Rdv 14h00 (gratuit) 

 

Création d'un jeu de  

Loup Garou 
« harceleurs » 

Rdv 14h00 (gratuit) 

 

 

Grand jeu cache cache 
géant « retrouve nous! » 

sur St Julien l’Ars 

Rdv 14h00 (gratuit) 

 

Atelier cuisine :  

Préparation de gâteaux 
surprises (Pop cake…) et 

« Poker face » : Goûter 
empoisonné  

(Dégustation de gâteaux 
mais attention, un intrus 

s’y cache… à toi de ne rien 
montrer pour gagner) 

  

Grand tournoi de foot 
Américain 

Prévoir tenue de sports 

16 places max  

Rdv 14h00 (gratuit) 

 

Jeux de société délires  

en équipes: 

Pigeon-pigeon  

 petit bac et autres! 

Rdv 14h00 (gratuit) 

 

 

Férié 

 

Espaç’ados fermé 

 Soirée  

 Mardi tout est permis !  

Et repas de « grignotes »  

Participation 1€ 

18h30/21h30 

   

Nom des parents ou du tuteur légal : ………………………………………………………………………………………………... 

J’autorise mon fils, ma fille ……………………………..………………….. à participer aux activités de l’Espaç’ados. 

Cocher les activités auxquelles votre enfant participera.  L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le planning selon les conditions  

météorologiques, les intervenants, etc. 

Contacts : 

Equipe de direction : 06.70.63.72.88 

Ou Local sapinette 05.49.50.60.15 

De 12h à 18h  

pendant les vacances uniquement 

espacados@laligue86.org 

A ………………………... , Le ………………………….. 

Signature des parents ou du tuteur légal :  

A 
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N 
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Lundi 18 juillet 2022 Mardi 19 juillet 2022 Mercredi 20 juillet 2022 Jeudi 21 juillet 2022 Vendredi 22 juillet 2022 

 

Après-midi « à la carte» 
entre copains  

(jeux divers ; ping-pong ; 
babyfoot ; etc…) 

Rdv 14h00 (gratuit) 

  

Atelier bricolage 

aménagement du local ; 
création d’ étagères  

Rdv 14h00 (8 places max) 

 

Sortie baignade Bonneuil 
Matours (8 places max) 

Prévoir tenue de baignade 

Rdv 14h00 (gratuit) 

 

Création de bagues en 
pâtes fimo 

8 places max 

Rdv 14h00 (gratuit) 

 

Sortie Vélo pour aller  

à la piscine de Bonnes 

8 places Max 

Rdv 12h00 avec ton pique 
nique. N’oublies pas ton  

vélo (en bon état!) 

Prévoir tenue adaptée gilet 
jaune et casque obligatoire 

  

Jeu sportif Ninja  

warrior :  

Prévoir tenue de sport 

12 places max (gratuit) 

Rdv 14h00 

 

 Atelier Bracelets  

Brésiliens 

Rdv 14h00 (gratuit) 

 

 Jeu Patatroc à Poitiers 

8 places max (gratuit) 

Rdv 14h00 

 

 

Sortie « Beach volley/
beach tennis/ultimate »  

Plage de l’Open five 

Prévoir tenue de sport 

Rdv 12h00 avec ton pique-
nique. (12 places max) 

Participation: qf1: 12€/ 
qf2; 13€/ qf3: 14€/  

qf4: 15€/ qf5: 16€ 

 

Préparation soirée  

Gastronomique :  

Repas et décoration 

Rdv 14h00 (gratuit) 

 

 

 

  

Grandes Eau’lympiades 

Ventre glisse, parcours 
du combattant et autres 

jeux autour de l’eau.  

Rdv 14h00 

Prévoir tenue adaptée 

(Gratuit) 

   Soirée Gastronomique  

« tenue correcte exigée » 

18h30/21h30  1€00 

 

 

Nom des parents ou du tuteur légal : ………………………………………………………………………………………………... 

J’autorise mon fils, ma fille ……………………………..………………….. à participer aux activités de l’Espaç’ados. 

Cocher les activités auxquelles votre enfant participera.  L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le planning selon les conditions  

météorologiques, les intervenants, etc. 

Contacts : 

Equipe de direction : 06.70.63.72.88 

Ou Local sapinette 05.49.50.60.15 

De 12h à 18h  

pendant les vacances uniquement 

espacados@laligue86.org 

A ………………………... , Le ………………………….. 

Signature des parents ou du tuteur légal :  
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