Vacances de printemps du 8 au 19 avril 2019
Semaine du lundi 8 au vendredi 12 avril
Lundi 8

Mardi 9

Mercredi 10

Capture de drapeau*
(jeu sportif)

Koh Lanta *
au 3 DIX-HUIT

Ballons en folie*
(jeu sportif)

Jeudi 11

À la chasse aux
tulipes *

Après-midi
14h - 18h

(jeu sportif)
Semaine autour du bien-être avec Flo : Atelier de relaxation,
recette spa à la maison, taïchi. Détente et cocooning sont au
programme.

Soirée**
18h - 21h

Time’s up

Vendredi 12
Rdv au 3 DIX-HUIT
à
11h
Journée
à
Bayeux aventure*
(Prévoir un
pique-nique )

Passe à ton voisin

Semaine du lundi 15 au vendredi 19 avril
Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19
Rdv au 3 DIX-HUIT
à
11h

Après-midi
14h - 18h

Urban Project avec Robin et Flo : Give your touch !
Cette année, nous allons vivre la 12ème édition de l’Urban Spaces. Viens rejoindre les
équipes de bénévoles pour participer à l’évènement. Au programme, graff au posca, tatoo
éphémères avec Violette Création, déco en cohérence avec le thème, couleurs chaudes et
soleil.

Soirée**
18h - 21h

Paparazzi en sortie
(photos)

* Prévoir une tenue adaptée à l’activité.
**Les soirées ados c’est un atelier cuisine, un repas partagé et une proposition d’animation.

Inscriptions au 3 DIX-HUIT:
À partir du lundi 25 mars pour les Bayeusains, de 17h30 à 19h30.
À partir du mardi 26 mars pour tous, de 17h30 à 19h30.
Dès le mercredi 27 mars, 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 lundi 25 mars pour les Bayeusains, à 17h30.
À partir du mardi 26 mars pour tous, à 17h30.

Jeux vidéos

B.R.A.I.N.
Escape Game
à
Caen
(Prévoir un
pique-nique)
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