
     Semaine du 10 au 14 août  

 

  Semaine du 17 au 21 août  

Bonne fin d’été & on se retrouve en septembre ! 

 

  Semaine du 03 au 07 août  

03/08 : Blokus, Abalones 

Allez hop! Viens nous montrer 

tes pouvoirs de stratégie. 

Après-midi jeux de société  de 

14h à 18h à la Mdj. 

04/08 : Art Projet   

Viens réaliser des objets de 

déco de ton choix en lais-

sant parler ta créativité. 

Rdv à la Mdj à 14h. 

 05/08 : Journée plage  

Prévoir maillot, serviette, cas-

quette, crème solaire, pique-

nique, eau & goûter. De 10h30 à 

18h. PAF 1 à 5€. 

06/08 : Pétanque   

Tu tires ou tu pointes ? Peu 

importe, mais attention de 

ne pas finir « Fanny » ! Rdv 

à la Mdj à 14h. 

Les activités extérieures sont contraintes par un nombre de places limitées 

La MdJ se réserve le droit d’annuler toute sortie si le protocole sanitaire n’était pas respecté 

Août 

07/08 : Crêpes  

Chocolat ou confiture, 

laisse-toi tenter par ces 

gourmandises ! 

Rdv à la Mdj à 14h. 

 

Semaine du 24 au 28 août  

14/08 : Smoothies 

Viens préparer ton 

smoothie aux saveurs 

de ton choix. Rdv a la 

Mdj à 14h. 

13/08 : Ping-Pong  

Tous à vos raquettes ! Et on af-

fronte les potes et pour sortir 

vainqueur du tournoi. 

Rdv à la Mdj à 14h. 

17/08 : Ligretto  

Viens tester ta rapidité, tes 

réflexes et ta vivacité avec ce 

jeu de cartes ! Rdv à la Mdj à 

14h. 

28/08 :  Tiramisu  
 

 

Prouves tes talents de 

pâtissier puisqu’il nous 

faudra préparer un petit 

goûter ! 

Rdv à la Mdj à 14h. 

18/08 : Dessin découpé   

Tu dessines, tu découpes et 

voilà un véritable chef 

d’œuvre !!! A la Mdj à 14h. 

27/08 : Vélo  
 

Sortie dans les Alpilles, sur du tout 

terrain ! De 11h à 18h. Prévoir 

eau, pique-nique & goûter. 

 10/08 : Cluedo / Puzzle  

Viens nous aider à trouver 

l’assassin !  

Rdv à la Mdj  

à 14h. 

 20/08 : Basket   

 

Ballon, bonnes chaussures, petit 

ou grand, viens marquer des 

paniers à gogo !!! Tenue de 

sport et eau. Rdv à la Mdj à 

14h. 

 26/08 : Ventre glisse 

Plage de 10h30 à 18h ! Pré-

voir maillot, serviette,  eau, 

crème solaire, pique-nique & 

 

 

11/08 : Pop-up  

Quelques feuilles de cou-

leur et des ciseaux feront 

parler le papier ! A la 

Mdj à 14h. 

19/08 : Baignade  

 

Piscine ou plage !  

De 13h30 à 18h. Prévoir mail-

lot, serviette,  eau, crème so-

laire & goûter. Argent de 

poche 10€ max. PAF 1 à 5€.  

25/08 : Maquette  

Le meilleur moyen pour 

développer ta créativité !   

Rdv à la Mdj à 14h. 

12/08 : Journée à la Sorgue 

De 10h30 à 18h. Prévoir maillot, 

serviette,  eau, crème solaire, 

pique-nique & goûter. Argent de 

poche 10€ max. PAF 1 à 5€.  

21/08 : Glace 

De toutes les couleurs 

de fruits d’été, mélange 

savoureux ou curieux à 

goûter ! Rdv à la Mdj à 

14h. 

24/08 : Citadelle 

Viens découvrir ce nouveau 

jeu de rôle. Rdv 14h à la  

Mdj. 


