Vacances d’été du 8 juillet au 19 août 2022

Vendredi 8 juillet de
14h-22h
Pétanque, mölkky,
barbecue

Au LAB, en dehors des activités proposées, tu peux laisser libre cours à tes idées,
les animateurs seront présents pour répondre à tes envies au cours de la journée.
Les soirées sont composées d’une animation et d’un repas confectionné par les
jeunes.

Semaine du 18 au 22 juillet 2022
Du 18 au 21 juillet de 14h à 18h
Dans la peau d’un influenceur !
#LAB

Lundi 18 juillet
18h-22h
Soirée Jeux Vidéo
Challenge

Les réseaux sociaux ont un réel impact sur la vie des ados :
Techniques et conseils pour la pratique des réseaux sociaux
Paramétrage de comptes
Utilisation des filtres
Prise de vue originale
Montage vidéo façon Konbini en partenariat avec l’EPN

Jeudi 21 juillet
18h-22h

Lundi 1 août
18h-22h

L’humour et le rire
seront au rendez-vous !

Soirée
Badminton
Volley

Fais ressortir l’humoriste qui est en toi :
Initiation au stand up
Techniques de scènes
Lol, qui rit, sort !
En partenariat avec la compagnie de théâtre l’Amavada

9h-18h
Journée à
Festyland
Prévoir un pique-nique
et une tenue adaptée

Soirée bêtisier de la
semaine

Semaine du 1 au 5 août 2022
Les 1,2,4 et 5 août de 14h-18h

Vendredi 22 juillet

Jeudi 4 août
18h-22h
Soirée karaoké

Mercredi 3 août
9h-18h
Journée Koh-Lanta
à Lion-sur-mer avec d’autres
locaux de jeunes.
Prévoir des tenues adaptées au sport
et à l’eau

Vacances d’été du 8 juillet au 19 août 2022
Semaine du 16 au 19 août 2022

Du 16 août au 18 août de 14h à 18h

Mardi 16 août
18h-22h

En mode urbain !

Soirée Fluo
Spirit
Viens libérer
les couleurs
qui sont en
toi !!

Dans le cadre de l’Urban Spaces, festival des cultures urbaines
organisé par la ville de Bayeux :
Découverte de la danse urbaine avec Maksim Kiliachikin (Metal) et
Nikolay Bashkoy (Ukol)
Création de décor pour l’Urban Spaces
Initiation au diabolo
Mosaïque de graff sur toile
L’association les bâtons dansants et ses majorettes proposera
également une découverte de leur univers

Vendredi 19 août
Journée à la colline aux oiseaux de Caen
Grand jeu avec les 11-18 ans
10h-18h
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée

Séjours : (planning détaillé à disposition)
Du 11 au 15 juillet : séjour à Coudeville sur mer
Du 25 au 29 juillet : séjour à Clécy
Du 8 au 12 août : séjour à Graye sur mer

Soirée CLAP DE FIN !!
18h-22h
Rétro de l’été, barbecue et DJ !!!!

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.

