
VACANCES
D'HIVER
Du 22 février
au 5 mars 2021

Accueil jeunes
11-17 ans

Inscriptions avant le 17/02/2021

ANCV - CESU - Chèque - Espèces - Prélèvement

Tarifs :
Adhésion à Générations Guyonnes 15€

https://generations-guyonnes.portail-defi.net/

Inscriptions :

Programme d'activités

Accueil libre de 13h30 à 18h30 :
les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS.

18, rue Chanoine de Suyrot - La Guyonnière
85600 Montaigu Vendée
06.60.15.99.55

Accueil de Loisirs - Association Générations Guyonnes

https://generationsguyonnes.wixsite.com/laguyonniere

Website

Contact :

jeunesse.guyonniere@gmail.com
E-mail



GRAND JEUX
Rallye, jeu de piste, Cluedo géant ou Sagamore.
Viens défier tes amis, enquêter, te défouler tout au long
de cette journée.

Mardi 2 mars 10h/18h

SORTIE KARTING
Viens enchaîner les virages sur la plus grande piste
extérieure de Karting proche de Nantes, celle du
Jovikart au Bignon (44) !

Jeudi 4 mars 13h/18h

ID'TRIES-TU ?!

Et si le recyclage devenait ludique ???
Viens créer un nouveau mode de sondage qui allie
l'écologie et le vote pour une idée . Avec les jeunes de
Boufféré et de La Bernardière nous allons construire
des "poubelles-sondages". Travail du bois, peinture et
création de design/typographie sont au programme
de cette journée de choix !

Mardi 23 février 10h/18h

BATAILLE DE NERF
Prévois ta tenue commando pour défier tes amis dans
le bois. 
Qui sortira vainqueur de cette épique bataille ???

Jeudi 25 février 14h/18h

Viens participer à la création d'un escape game.
Première étape : choix des scénarios, propositions
d'énigmes, test d'épreuves... Suite du projet en avril !

Vendredi 26 février

PROJET ESCAPE GAME

14h/18h

Burgers et questions en folie ! Quelle team remportera
la victoire ?!

Vendredi 26 février

SOIRÉE BURGER QUIZ

18h/22h

Vendredi 5 mars

COCOONING AU 2G

14h/18h    
et/ou    18h/22h

L'après-midi viens coudre un coussin chauffant et
personnaliser ton mug.

Le soir viens te détendre autour d'une délicieuse
fondue au chocolat et regarder un film enroulé dans
ton plaid en bonne compagnie !

Apporte ton
pique-nique

Apporte ton
pique-nique

Semaine du 1 au 5 Mars 2021Semaine du 22 au 26 Février 2021
Journée ID'ados(animation jeunesseintercommunale)

2€

RDV
au 2G

RDV
au 2G

RDV
au 2G

RDV
au 2G

RDV
au 2G

RDV
au 2G

Programme et horaires d’activités susceptibles d’évoluer en fonction des mesures sanitaires
gouvernementales non connues au jour de l’édition de la plaquette.


