Capacité d’Accueil : 24 jeunes de 11 à 17 ans

Accueil de Loisirs de Brou « Juniors »
Planning d’activités* - ETE 2018

Sois Créatif, sois Sportif et surtout … sois TOI !!!

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1ère semaine

2ème semaine

3ème semaine

4ème semaine

du 09/07/2018
au 13/07/2018

du 16/07/2018
au 20/07/2018

du 23/07/2018
au 27/07/2018

du 30/07/2018
au 03/08/2018

Camp
Le LAC DES VARENNES à Marçon (72)
. Voile
. Paddle
. Farniente
. Plage
.Veillées
. Baignade
. Jeux de société
. Equitation
Prévoir :
. Vêtements pour 5 jours
. Nécessaire de toilette
. Duvet, matelas, lampe torche,
maillot de bain, crème solaire,
casquette, Vieux vêtements pouvant
être salis, chaussures imperméables à
l'eau (ou une vieille paire)
Test d’aisance aquatique obligatoire

« Anime ta matinée »
Découverte de nouveaux jeux avec
« La Brou’ette aux jouets »

Olympiades de « n’importe quoi »
PROJETS SUR LA SEMAINE

Journée à Nogent le Rotrou
. Piscine
. Bowling
. Cinémobile à Brou jusqu’à 19h
. Initiation Hand Ball
Projet « Crée ton salon de Jardin »
Veillée La fureur du mercredi soir
jusqu’à 22h

. Modélisme
Projet « crée salon de Jardin »

« Anime ta matinée »
Projet « crée ton salon de jardin »

Atelier théâtre
« Théâtre en mouvement »
Tous les matins de 9h à 12h
. Travail d’improvisation, de création
Bonne humeur obligatoire !!
Atelier Graff
Tous les après-midi de 13h30 à 16h30
. Création d’un graff grandeur nature
sur un mur de la ville !!!

Ces projets vous demandent une
inscription à la semaine

Pot de l’amitié vendredi à 18h

Journée à Thiron-Gardais
ESCAPE GAME

. Initiation Capoeira
. Piscine
Veillée cinéma jusqu’à 22h
. Sensibilisation au handisport par
de l’initiation au cécifoot et
au fauteuil basket
. Tir à l’arc avec l’association
« Les archers de l’Etoile de Brou »
Journée avec le Jardin des Elfes
. Tournoi de jeux vidéos
. Après-midi « bouboule »

*Ce planning d’activités est donné à titre indicatif, il pourra être modifié en fonction de différentes données (météo, envie des jeunes...),
et d’autres animations (manuelles, sportives …) seront proposées en complémentarité du planning défini.

