Vacances d’été du 7 juillet au 20 août 2021
Semaine du 7 au 9 juillet : tous à l’eau
Matin (9h-12h)
C’est le début des vacances !
Tu as envie de bouger ou de te poser, le 3 DIX-HUIT t’ouvre ses portes avec toutes ses
possibilités : baby-foot, jeux vidéo, plastique fou, foot…

Après-midi (14h-18h)

Soirée du 8 juillet
Cache-cache au centre
Repas inclus.
18h00 - 21h30

Misons sur le beau temps et amusons-nous autour des jeux d’eau : la course des garçons de
café, bataille d’eau, relai et défis sont au programme.

Semaine du 12 au 16 juillet : entre paillettes et gâteaux
Matin (9h-12h)

Sortie du 15 juillet

Aux fourneaux.
Tous les matins, viens montrer tes talents de cuisinier pour partager un goûter
entre amis.

A Caen, rencontre les autres
locaux de jeunes à travers un
rallye patate.
Retour 17h.
Prévoir un pique-nique

Après-midi (14h-18h)
•

Graph’ avec un pro dans nos locaux. Mise en place du décor de la salle
multimédia avec tes héros et tes ambiances de jeux vidéo préférées.

•

Bouge ton corps ! Des jeux sportifs pour profiter du soleil et s’amuser avec tes amis en
équipes ou en solo.

Semaine du 19 au 23 juillet : en chanson

Après-midi (14h-18h)
Le monde de la chanson est vaste.
Viens te tester à celui-ci à travers des activités variées :
Blind test, Chabadabada, Cup song…

Time’s up
Repas inclus.
18h00-21h30

Sortie et soirée du 22 juillet
9h00-22h00

Matin (9h-12h)
Utilise ta plus belle plume pour écrire tes textes.
Entre dans la peau d’un slameur et apprends à écrire, poser ta voix grâce à
la venue d’une intervenante professionnelle.

Soirée du
13 juillet

Au bord de l’eau, la tête dans les nuages. Viens te
détendre sur la plage de Colleville-sur-mer avec
les autres locaux de jeunes.
Prévoir un pique-nique pour le midi.
Soirée au local jeune de Trévières. Repas inclus.

Semaine du 26 au 30 juillet : à chacun son masque
Matin (9h-12h)
Des matinées sous le style du loup.
A toi de choisir entre loup garou, confection de loup et autres loups...

Sortie du 29 juillet
Réalise tes plus belles performances à
Bayeux Aventure.
Retour 17h. Prévoir un pique-nique

Après-midi (14h-18h)
•

Viens tester les ateliers custo ! Tu pourras même customiser ta peau avec des tatouages
éphémères !

•

Créer un nouveau salon de jardin en palette pour en profiter tout l’été ! Préparez vos
outils, ça va bricoler !

•

Après-midi du 28 juillet : rencontre les jeunes de Tandem
et Clémenceau en séjour sur Bayeux. Grand jeu au jardin
botanique.

Soirée du
28 juillet
Bataille de nerf.
Repas inclus.
18h00-21h30
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Semaine du 2 au 6 août : Le monde télévisuel
Matin (9h-12h)

Sortie du 4 août

A chaque matinée son émission. Actives tes méninges et deviens candidat
sur Money Drop, Burger quizz, Qui veut gagner des millions …

Entre deux émissions, un instant de
détente au bord de l’eau.
Retour 17h. Prévoir un pique-nique

Après-midi (14h-18h)
Tu n’as pas pu assister à l’émission de la matinée, ne rate pas celle de
l’après-midi !!
Mets tes muscles au profit de ton équipe pour Fort Boyard, Interville,
le 3 DIX-HUIT a un incroyable talent...

Soirée du 4 août
Soirée Koh lanta
Repas inclus.
18h00 – 21h30

Semaine du 9 au 13 août : Le monde de la danse urbaine
Matin (9h-12h)
Le monde de la danse vient à toi.
Just dance, zumba, Hip-hop et autres danses...

Après-midi (14h-18h)
•
•

Hip-hop ou break dance à toi de choisir ton style !
Nizar et Allan seront là pour te guider et t’apprendre.

Sortie du 12 août
Laser Game à Caen avec les autres
locaux de jeunes. Retour 17h.
Prévoir un pique-nique

Cette semaine sera pleine de petites astuces et autres « life hacks » pour créer des
objets en tous genre et à ton image !

Semaine du 16 au 20 août : Le monde de Bayeux
Matin (9h-12h)
Découverte des jeux de société disponibles au centre de manière permanente.
Matinée entre lancer de dé, baby-foot, ping-pong…

Après-midi (14h-18h)
Découverte de la ville de Bayeux à travers son histoire et ses parcs grâce à des jeux
d’orientation, des courses et de multiples défis.

Séjours : (planning détaillé à disposition)
Du 12 au 16 juillet : séjour équitation à Souleuvres-en-bocage.
Du 26 au 30 juillet : séjour pleine nature à Gorron.
Du 2 au 6 août : séjour détente et photo à Houlgate.
Tarifs séjours : (pour 5 jours)
Pour les Bayeusains : de 65€ à 90€ en fonction du quotient familial CAF.
Autres communes : de 90€ à 130€ en fonction du quotient familial CAF.
Inscriptions au 3 DIX-HUIT :
A partir du jeudi 10 juin pour les Bayeusains, de 11h à 18h30.
A partir du vendredi 11 juin pour tous, de 11h à 18h30.
Dès le lundi 14 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
A partir du jeudi 10 juin pour les Bayeusains, à 11h.
A partir du vendredi 11 juin pour tous, à 11h.

Soirée du
13 août

Soirée barbecue et show
Repas inclus.
18h00 - 21h30

Sortie du 17 août
Bowling de Bayeux
Retour 17h.

Soirée du 20 août
Soirée Piscine Auréo.
Prévoir un pique-nique.
18h00 - 21h30

