Vacances d’été du 7 juillet au 13 août 2021

Semaine du mercredi 7 au dimanche 11 juillet – Séjour bord de mer à Colleville-Sur-Mer
Démarrons l’été ensemble avec une fin de semaine au bord de l’eau ! Venez-vous balader sur la plage
et vous essayer au kayak et au paddle de mer ! Les pieds dans l’eau, le sable entre les orteils, un peu de
crème solaire et c’est parti pour un été plein de surprises.
Brevet de natation obligatoire

Les après-midi du lundi 12 au vendredi 16 juillet
A fond les ballons !
Mardi 13/07
Sortie à la journée
à Festyland
Rdv à 10h et
n’oubliez pas le
pique-nique !

Une semaine qui bouge ! Des après-midi de jeux sportifs pour se
donner au maximum sont au programme ! N’oublie pas tes
chaussures, ta tenue et ta bonne humeur !

Soirée du 13 juillet
Time’s up
11-18 ans

Graff et D&co
Des jeunes, des bombes de peinture, une mission : re-décorer la salle
multimédia. A toi d’être le plus créatif pour donner une nouvelle vie à
l’une de nos salles avec l’aide d’un professionnel du graff !

Soirée du 15 juillet
Balade et pique-nique en
centre-ville

Semaine du lundi 19 au vendredi 23 juillet – Séjour aventure à Pont D’Ouilly
Cette semaine, viens t’aventurer au cœur de la suisse normande pour vivre quelques jours au plus près
de la nature ! Que ce soit sur terre (course d’orientation), dans l’eau (Stand-up paddle), ou dans les airs
(accrobranche), tu passeras par toutes les émotions et reviendra avec des souvenirs plein la tête !
Test anti-panique ou brevet de natation obligatoire

Jeudi 29/07

Les après-midi du lundi 26 au vendredi 30 juillet
Custo-Tatoo
Soirée du 27 juillet
Burger quiz

Envie de créer un sac, une trousse ou d’autres objets à ton image ?
Alors viens tester les ateliers custo tu pourras même customiser ta
peau avec des tatouages éphémères !

Palette et bricolo
Soirée du 30 juillet
Money drop

On avance sur les nouveautés du jardin ! Cette semaine, on s’attaque aux
palettes ! L’objectif : Créer un nouveau salon de jardin en palettes pour
profiter tout l’été ! Préparez vos outils, ça va bricoler !
La journée
10h-18h
Prévoir un

Les

pique-nique
Les
Soirées
après-midi
Repas inclus
14h-18h
18h-21h30

Sortie à la journée,
à Bayeux Aventure
Rdv à 10h et
n’oubliez pas le
pique-nique !

Vacances d’été du 7 juillet au 13 août 2021
Semaine du lundi 2 au vendredi 6 août – Séjour détente à Houlgate
Dans un camping de folie avec son parc aquatique, ses toboggans et le bord de plage, cette semaine
sera placée sous le signe de la détente et de la découverte du cinéma. Un film par soirée, des quiz, de
la papote et une bonne dose de fun pour un dernier camp réussi !
Test anti-panique ou brevet de natation obligatoire

Les après-midi du lundi 9 au vendredi 13 août
Jeudi 12 août

Hip-hop et breakdance

Sortie à la journée à
Courseulles
(Skatepark et plage)

Pour la dernière semaine, on met le son à fond et on bouge au
rythme de la musique ! Chaque jour, un temps de découverte
autour des danses urbaines.

Soirée du 10 août
Blind test !

D.I.Y.
Rdv à 10h et
n’oubliez pas le
pique-nique !
Test anti-panique ou
brevet de natation
obligatoire

Tu veux apprendre à créer par toi-même des objets du
quotidien, de la déco pour ta chambre ou même pour le local ?
Cette semaine sera pleine de petites astuces et autres « Life
hacks » pour créer des objets en tous genres et à ton image !

Soirée du 13 août
Clap de fin d’été !

Chaque semaine chez les ados c’est 2 mini-projets au choix, des sorties, des soirées et
une tonne d’ateliers à ta disposition !
Tu trouveras un mini-bar sucré, une bibliothèque de comics/BD/mangas, des ateliers
en libre-service (pôle multimédia, zone bla-bla, ateliers custo, plastique fou, tutos
dessin…) et encore d’autres choses à découvrir !
Chaque soirée c’est un repas prévu par l’équipe et une animation !
Les séjours de cinq jours et quatre nuits sont organisés sous tente et encadrés par deux
animateurs dans des lieux adaptés avec un programme dédié aux 14/18 ans.
Tarifs des séjours (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 11h30 à 18h30.
A partir du vendredi 11 juin pour tous, de 11h30 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 11h30.
A partir du vendredi 11 juin pour tous, à 11h30.

La journée
10h-18h
Les
après-midi
14h-18h

Prévoir un
pique-nique

Les
Soirées
Repas inclus

18h-21h30

