
VACANCES
D'AUTOMNE
Du 26 octobre au
5 novembre 2021

Accueil jeunes
11-17 ans

Inscriptions jusqu'au 19/10/2021

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 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



SORTIE À AVALON

Jeudi 4 novembre 13h15/18h15

Vendredi 5 novembre

SOIRÉE : MURDER PARTY

18h/22h    

Apporte ton
pique-nique

RDV
au 2G

RDV
au 2G

PROJET ESCAPE GAME

Participe à la création d'un escape game.

Dernière étape du projet : finalisation des énigmes et
écriture du scénario détaillé et de la notice
d'utilisation de la Malle. Mise en situation avec test
réel de l'Escape game made in 2G !!!
Des jeux et énigmes vous attendent tout au long de  la
journée...

Mardi 2 novembre 9h/17h
RDV

au 2G

12
 jeunes

 maximum
 

ACTIVITÉ : MATCH DE QUIDDITCH

Jeudi 28 octobre 14h/18h RDV
au 2G

Apporte ton vélo, ton casque
et ton gilet jaune.

SORTIE À NANTES

Mardi 26 octobre 8h30/17h30-18h

Apporte ton
pique-nique

Rdv directement à la
Gare de Montaigu.

Semaine du 26 au 29 octobre 2021

Enfourchez vos balais, Mme Bibine va siffler le coup
d'envoi de la Coupe du 2G ! Souaffle, cognards et vif
d'or vont vous faire tourner en bourrique 

Vendredi 29 octobre

SOIRÉE : DINER A POUDLARD

18h/22h    RDV
au 2G

ACTIVITÉ : CALLIGRAPHIE SORCIERE

Lundi 25 octobre 14h/18h RDV
au 2G

Un crime, des suspects, qui trouvera le coupable ?
Attention le temps est compté !

Viens participer à un Escape Game palpitant dans un
lieu mystérieux et déroutant. Le chrono est lancé, à toi
de t'échapper !
Sortie en extérieur en forêt : prévoir une tenue et des
chaussures adaptées à la météo et au terrain.

Semaine du 2 au 5 novembre 2021

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

Au programme de la journée : visite des Machines de
l'île et du Maillé Brezé puis flânerie le long des quais et
dans le centre-ville ! Transport en train aller-retour.

Après un délicieux repas sorcier, place au quizz sur
l'univers d'Harry Potter ou à l'un des films HP !

Recette de potion, lettre de Poudlard, contes de
Beedle le barde,... viens écrire ces textes à la plume
comme tout bon sorcier sait le faire.


