Vacances d’automne : du 24 octobre au 4 novembre 2022
En plus des activités proposées par les animateurs, le 3 DIX-HUIT offre différents espaces : bibliothèque,
cuisine, salle multimédia, jardin, espace détente, salle sensorielle... Sans oublier les sorties à la journée et
les soirées.

Semaine du 24 au 28 octobre

Lundi & mardi AM
Graff

Matinées : Au menu ateliers cuisine avec les sucreries de l’horreur (trompe-l’œil).
Activités manuelles autour de la peur, déco, jeux… le tout accompagné d’une
matinée troll ball.
Après-midis : On passe en mode cultures urbaines…Deux après-midis sportives avec
Normandie Parkours, et deux après-midis artistiques avec des ateliers graff.
Vendredi 28
Sortie à la journée 10h-17h
Le matin : Visite guidée « Caen à la sauce Orelsan »
L’après-midi : Parcours Ninja Warrior au District 14
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée

Semaine du 31 octobre au 4 novembre
Matinées : Desserts gluants, quiz de l’horreur, décoration de la salle pour la
soirée et jeux de société sont au programme.
Les après-midis : Tous en cuisine pour la préparation de la soirée halloween.
Des jeux et un film rythmeront les différents après-midis de cette semaine.
Vendredi, sports innovants avec Alexis (prévoir une tenue adaptée).
Jeudi 3 novembre
Sortie Escape Game
« La bulle temporelle »
Repas prévu
Les midis
12h-14h
Les
matinées
9h-12h

Repas possible

Les
après-midis
14h-18h00

Inscriptions au 3 DIX-HUIT
À partir du lundi 10 octobre pour les Bayeusains de 16h30 à 18h30.
À partir du mardi 11 octobre pour tous de 16h30 à 18h30.
Dès le mercredi 12 octobre les familles pourront réaliser les inscriptions aux
horaires d’ouverture du 3 DIX HUIT.
Depuis l’espace famille : https://www.espace-citoyens.net/intercom-bayeux/
À partir du lundi 10 octobre pour les Bayeusains à 16h30.
À partir du mardi 11 octobre pour tous à 16h30.

Mercredi & jeudi AM
Parkour
Prévoir une tenue adaptée

Lundi 31 octobre
Soirée Halloween au 3 DIX-HUIT
18h-22h Repas prévu

Vendredi 4 Novembre
Soirée Geek à la médiathèque les 7 Lieux
Fin 21h : RDV à la médiathèque les 7 lieux
18h-21h Repas prévu

