
Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 Juillet Jeudi 14 Juillet Vendredi 15 Juillet

10h-14h

Volontariat du jeune

 Efforts à fournir = 

Cagnotte pour des 

activités futures…..

14h-18h

Tournoi de Ping Pong avec 

des adversaires de taille   

et jeux improvisés avec 

invités                                                                                                         

Initiation billard blackball 

Balade en ville : crée ton 

court-métrage 

24 jeunes maximum

Piscine / Jeux extérieurs
Volontariat du jeune

 Efforts à fournir = 

Cagnotte pour des 

activités futures…..

Suite court-métrage                   

Combat titanesque de 

nerfs ou pistolets à 

flechettes mousse                                                  

24 jeunes maximum

18h-22h

SOIRÉE "karaoké" 

avec nos invités

 diner à réaliser

 36 jeunes maximum

Achète ton snack/kebab          

Feu d'artifice                                                     

Retour à MINUIT              

24 jeunes maximum

Tournoi/jeux/karaoké 

Des adversaires de taille 
seront au rendez-vous 

alors chauffe les 
poignées pour le ping 
pong, c'est partiiiiie !!! 
Une récompense sera 
attribuée au binome 

vainqueur. 
Entre temps, jeux 

improvisés, 
GOUTER OFFERT 

 
Soirée KARAOKE 

Nous prolongons cet 
journée, en partageant 

un dîner que nous 
aurons préparé 
ensemble, et en 

donnant de la voix sur 
des zik' que tu connais, 
montre nous que Black 

M, Soprano, Louane,Tal, 
Kendji... n'ont pas de 

secrets pour toi !!! 
 

Initiation Billard 
 BlackBall  

 
Départ pour Troyes 
14h00, Départ de 

Troyes 17h30 
Viens partager un 

moment sympa avec 
tes potes, que tu soit 

un novice ou un 
expert ! Un pro du 

billard sera là pour te 
montrer de réel coup 

de maitre ! 
 

Crée ton Court-
métrage  (Fil Rouge) 

 
Première étape, écrire 
un scénario, comme 
les pro du cinéma! 

 

Une journée qui pétille ! 

Piscine / Jeux éxtérieurs 
Départ pour Troyes 14h00, Départ 

de Troyes 23h45 
Prend ton maillot de bain adhérent 
à la peau, une serviette, un bonnet 

de bain, du gel douche. 
 

Prend de l'argent de poche pour 
ton snack/kebab et un petit 

gilet/kway pour le soir 
 

On partagera un snack dans un parc 
à Troyes et nous regarderons des 
concerts et le feu d'artifice, on 

espère que vous allez en prendre 
plein les yeux ! 

 
 

Journée du 14 Juillet 
Journée bénévole jeunes et parents ! 

Plus on est de fous plus on rit alors 
viens mettre en place des actions lors 

de la fête du village ! 
N'oublie pas que si tu participes à 

cette journée, tu auras une réduction 
sur une prochaine sortie. 

 CAGNOTTE= ACTIVITES FUTURES 
 

Nous en reparlerons ensemble lors de 
ton inscription, si tu as déjà des idées 

tu peux nous les envoyer par mail. 
 

Des parents bénévoles seront les 
bienvenus, afin de partager ensemble 
un moment convivial, fait pour et par 

les jeunes ! 

Fil Rouge / Combat de nerfs 
Suite du court métrage. 

Dans la peau d'un tireur d'élite, viens défier tes amis lors d'un combat titanesque! 
Amène ton pistolet, et tes fléchettes en mousse, si tu en as. 

Qui gagnera, toi ou les anims ?? 
 


