Vacances d’été : du 8 juillet au 19 août 2022
Les journées des pré-ados au 3 DIX-HUIT :
Lors des matinées et des après-midi, tu auras plusieurs choix d’activités, une proposée par les animateurs et d’autres en
autonomie. Le 3 DIX-HUIT offre différents espaces qui te réjouiront : bibliothèque, cuisine, salle multimédia, jardin,
espace détente, salle sensorielle... Sans oublier les sorties à la journée et les soirées qui seront des moments inoubliables.

Vendredi 8 juillet
C’est le début des vacances, viens profiter d’une journée au jardin botanique. En équipe, de nombreux défis te seront proposés.
Il te faudra ainsi développer ta stratégie et savoir prendre les bonnes décisions d’équipe pour pouvoir être le premier.

Semaine du lundi 11 au vendredi 15 juillet

Mercredi 13 juillet

C’est parti pour l’été. Viens, tous les matins au 3 DIX-HUIT, donner ta
touche de créativité à ce lieu qui sera le tien tous les jours. Eclates-toi
avec la peinture sur vitre, l’origami et d’autres techniques. Tu auras à ta
disposition : cartons, peintures, pistolet à colle, papier crépons…

Soirée : grand jeu
Observe bien et
prépare tes arguments
car un traitre est
caché parmi nous.
Son but ? Gagner
seul !
Repas inclus

Les tournois folie’s se dérouleront tous les après-midi. Viens découvrir
le Bayeux Rugby Club durant deux séances d’initiations, il y aura aussi
du basket et du hand. Il te faudra apprendre à jouer collectif pour amener
ton équipe à la victoire. Pense à ta tenue de sport et apporte une gourde.

Semaine du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Tous les matins, viens à la découverte de ta ville et une partie de son
histoire, celle de Guillaume le Conquérant. Notre objectif : construire un
bateau viking pour embellir le trajet de la manifestation « Aure série ».
Les après-midi, il te faudra faire des choix et prendre des décisions
collectives afin de définir avec les autres les activités mises en place. Une
initiation au vote et au débat qui te permettront de mettre en place tes
envies et tes idées.

Mercredi 20 juillet
Vendredi 22 juillet
Sortie à Festyland.
Prévoir Pique-nique.
Retour 17h

Les après-midi, développe ton sens de l’observation et ta créativité à
travers des rallyes en tout genre. A toi de savoir te repérer sur une carte et
à tirer le meilleur de chacun pour mener ton équipe au bout de ces rallyes.
Les midis
12h-14h
Repas possible

Les
matinées
9h-12h

Les
après-midi
14h-18h00

Les
soirées
18h-22h

Sur le thème du jeu
Assasssin Creed’s Valhalla
Incarne un viking et pars à
la conquête de la fortune et
la gloire
Repas inclus

Mercredi 27 juillet

Semaine du lundi 25 au vendredi 29 juillet
Tous les matins, viens avec nous partager tes talents et participe selon tes
envies au rallye cuisine. Toutes les recettes sont les bienvenues pour notre
goûter. Tu apprendras lors de ces ateliers différentes techniques de cuisine.
N’oublie pas pour avoir un bon résultat, il te faudra suivre la recette étape
par étape.

Soirée : grand jeu

Soirée Escape game
Coopération et écoute te
seront nécessaires pour être le
premier à sortir
Jeudi 28 juillet
Repas inclus

Sortie à Bayeux
Aventure.
Prévoir Pique-nique.
Retour 17h

Vacances d’été : du 8 juillet au 19 août 2022
Semaine du lundi 1 au vendredi 5 août
Tous les matins, viens développer ta créativité avec les éléments
naturels de ton environnement proche. Tu pourras en ramener de
tes balades et nous compléterons notre collection lors de la sortie
du mercredi à la mer.
Tous les après-midi, on s’initie aux jeux d’été : mölkky, palet
breton, pétanque… Il te faudra travailler ta précision et mettre en
place une tactique pour être le premier.

Mercredi 3 août
Mercredi 3 août

Soirée détente

Sortie à Lion-sur-Mer
Koh Lanta interlocaux de
jeunes.

Ping-pong et babyfoot
seront au rendez-vous.
Repas inclus

Prévoir une tenue de
rechange et une serviette.
Repas inclus / Retour 17h

Semaine du lundi 8 au vendredi 12 août
Tous les matins, mets-toi en équipe pour tester ta culture générale
sur des jeux de société divers et variés tels que Burger Quiz, Qui
veut gagner des millions… Ta concentration, ta persévérance et ta
coopération seront mises à l’épreuve.
Tous les après-midi, de l’écologie au jeu. A l’heure du
réchauffement climatique, viens apprendre à diminuer ton impact
de manière ludique à travers les différents éléments.

Mercredi 10 août
Mercredi 10 août :

Soirée jeux TV

Sortie pêche à pied à
Grandcamp-Maisy avec
Yann Bouilly.

« Mercredi tout est
permis »
Repas inclus

Prévoir des affaires de plage,
un change et des chaussures
qui ne craignent rien.
Prévoir pique-nique
Retour 17h

Semaine du mardi 16 au vendredi 19 août
On fête l’été, tous les matins viens danser sur des vidéos « néon
night dance », Just dance et autres… Auras-tu le cardio pour tenir
et montrer aux autres tes performances artistiques ?
1.2.3.4… Musique !! viens vivre tes après-midis en musique au
travers de jeux : N’oubliez pas les paroles, Blind-tests,
Chabadabada… Ton écoute et ta mémorisation seront fortement
sollicitées, alors à toi de les entraîner.

Vendredi 19 août
Soirée CLAP DE FIN !

Vendredi 19 août

Sortie grand jeu à la colline
aux oiseaux.
Prévoir pique-nique
Retour 17h

Séjours : (planning détaillé à disposition)
Du 18 au 22 juillet : séjour équitation 11/13 ans
Du 25 au 29 juillet : séjour Multisports 11/13 ans
Du 1er au 5 août : séjour bord de mer 11/13 ans
Tarifs séjours : (pour 5 jours)
Pour les Bayeusains : de 65€ à 85€ en fonction du quotient familial CAF
Autres communes : de 90€ à 130€ en fonction du quotient familial CAF

Inscriptions au 3 DIX-HUIT:
À partir du jeudi 9 juin pour les Bayeusains, de 17h à 20h.
À partir du vendredi 10 juin pour tous, de 17h à 20h.
Dès le lundi 13 juin, les familles pourront réaliser les inscriptions
aux horaires d'ouverture du 3 DIX-HUIT.
Depuis l’espace famille internet : https://www.espace-citoyens.net/intercom-bayeux/
À partir du jeudi 9 juin pour les Bayeusains, à 17h.
À partir du vendredi 10 juin pour tous, à 17h.

Rétrospective de l’été,
barbecue et DJ
Repas inclus

